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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS

Le gala reconnaissance des bénévoles de l’Offi  ce 
municipal d’habitati on de Longueuil sous la thé-
mati que « des récoltes du cœur » a tenu sa deu-
xième éditi on le 6 novembre 2015.  Près de 100 per-
sonnes ont été réunies pour cet événement festi f. 

Selon le Larousse, la défi niti on du bénévolat, est 
un don de soi librement consenti , c'est l'art de la 
gratuité du cœur, du geste et du temps et c'est ce 
que nos bénévoles font couramment. C'est la ri-
chesse d'aider sans conditi on.

Chacun d’eux et membres de l’associati on font la 
diff érence et contribuent certainement à amélio-
rer la qualité de vie,  embellir, fl eurir, et enrichir  
vos milieux de vie. Ce gala nous a permis de souli-
gner le travail de nos bénévoles qui a été fait du 1er 
avril 2014 au 31 mai 2015 et ce, pour une implicati on 
de 6 mois consécuti fs. Pourquoi la réalisati on d'un 
gala? Tout simplement pour leur dire MERCI et de les 
encourager à poursuivre dans cett e même lignée. 

La journée s’est clôturée avec des témoignages 
émouvant de deux représentants des locataires 
sur ce que représente le bénévolat à leur égard. 
Sommes toutes, cett e journée fut mémorable et 
appréciée de tous. 

Il est important de préciser à nos bénévoles :
« Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, 
là où vous vous trouvez ». Theodore Roosevelt - 

Youliana Charles, intervenante de milieu

Comité organisateur: Nathalie Lacelle, Marie-Josée Sansoucy,
Gina Franco Mauricci, Youliana Charles et Mona Chicoine
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J’avais très peur. Aujourd’hui j’ai encore peur, 
mais beaucoup moins. Des années de psycho-
thérapie et des médicaments.

Il s’agit de monter une marche à la fois, lente-
ment et sûrement. La confiance, l’estime de soi 
se développe comme un muscle en faisant des 
efforts, paraissant si petit et ridicule au début, 

mais donnant un résultat positif immédiat.

J’ai compris qu’il est essentiel de rencontrer 
des gens, de se socialiser pour nourrir le besoin 
grégaire d’appartenir à un groupe, de créer des 
liens affectueux et d’apprendre à mieux se con-
naître pour que je devienne mon meilleur ami. 

Tout ce beau travail se fait avec beaucoup de 
temps, l’espace d’une vie est souvent nécessaire 
et il est important que je respecte mon rythme...

TÉmoignages
L

’an passé et tout récemment, nous avons vécu 
la perte de certains(es) de nos voisins(es). 
Quelques- uns(es) étaient avec nous depuis 

plusieurs années, d’autres depuis peu. Peu importe le 
temps dont nous les avons connu ou côtoyé nous avons 
eu de beaux moments en leur présence.
 Vous les survivants de vos êtres chers, de vos âmes 
sœurs, nous vous avons vu cheminer pour votre survie 
et soyez en sûr nous compatissons du plus profond de 
notre cœur avec vous. Nous ne pouvons pas vous en-
lever votre peine car ceci vous appartient mais sachez 
qu’il y aura toujours quelque part une oreille attentive 
pour vous écouter. 
Nous voyons bien que vous êtes plus fort(e) que vous 
pouvez le penser et que le temps atténuera vos souf-
frances. Mais il vous restera à jamais le plus précieux 
et ceci personne ne pourra vous l ’ enlever ce sont vos 
souvenirs inoubliables avec ‘’l’amour de votre vie‘’.

Au Carillon, situé au 1501 rue La-
vallée, un travail colossal a été fait 
par Claudette Dubois et Huguette 
Gaudreault, afin de réorganiser no-
tre bibliothèque.  Elles ont même fait 
acheminer de nombreuses boîtes de 
livres dans un autre immeuble pour 
en faire bénéficier d’autres locataires.  
Ce geste a été apprécié et a rendu des 
gens très heureux. 

Huguette Gaudreaul affirme être en-
couragée par l’implication des autres 
locataires et de la gentillesse de ceux-
ci qui déposent leurs livres dans la 
boîte de retour.  Ce simple geste facilite 
énormément le classement des livres 
qui a été effectué sur plusieurs jours.

Mesdames, toutes mes félicitations 
pour votre dévouement!

Le cycLe de vie - Je pense à Toi, Je 
pense à vous par nicoLe vezeau 

conscience sociaLe 
eT enTraide  
par nicoLe vezeau
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TÉmoignages

TÉmoignages

Chaque année, nos associations de locataires 
organisent, et ce, de façon bénévole, plusieurs 
activités. Leur souci ? Donner aux autres l’oc-
casion de se réunir, de passer de bons mo-
ments joyeux entre amis, surtout si la famille 
est éloignée ou peu présente dans leur vie. 
La Résidence Beauvais ne fait pas exception. 
La présidente de ce comité, Mme Micheline 
Duggan, locataire depuis 12 ans prend la vie 
sociale de son milieu à cœur. De plus, elle 
sollicite souvent les commerces de la région 
pour des dons et chèques cadeaux qu’elle re-
met ensuite aux résidents lors de ces soirées.
C’est à l’occasion de leur soirée de Noël, le 
12 décembre dernier, que Micheline Duggan 
a à sa grande surprise été honorée pour son 
implication auprès des personnes âgées alors 
qu’elle s’est vu remettre la médaille de l’As-
semblée nationale du Québec,  des mains de 
la députée de Taillon, Diane Lamarre.
À la surprise de Mme Duggan, Mme Lamarre 

a profité de son allocution pour lui remettre 
un honneur qu’elle n’avait jamais soupçonné.
« J’avais les larmes aux yeux. Mes filles m’ont 
assise pour ne pas que je tombe, décrit la 
mère de 10 enfants, qui se déplace à l’aide 
d’une marchette. Je n’ai pas délaissé la médaille 
depuis qu’on me l’a remise. Je veux la garder 
avec moi! »
 « Elle donne beaucoup, et de façon très dis-
crète, estime la députée de Taillon, Diane 
Lamarre. Mme Duggan incarne un grand lea-
dership et elle est un modèle à suivre pour les 
gens de son âge, mais aussi pour les jeunes. »
Sa fille souligne aussi la volonté et la détermi-
nation de sa mère. « Elle est tellement pleine 
d’énergie, elle n’arrête jamais. Malgré ses 84 
ans et sa marchette, elle est parfois orgueil-
leuse au point de la laisser de côté et de conti-
nuer ses activités! »
D’ailleurs, Micheline Duggan ne compte pas 
s’arrêter malgré son âge avancé. Elle estime 
que c’est son implication et son dévouement 
qui la garde en santé.
« Tant et aussi longtemps que les résidents 
auront besoin de moi et que ma santé me le 
permettra, je vais continuer. Je ne veux surtout 
pas rester dans ma chambre à écouter la télé !»
C’est avec fierté que l’équipe de l’OMHL 
félicite de tout cœur Mme Duggan. 
Gina Franco Mauricci, 
intervenante de milieu            

mÉdaiLLe de L’assembLÉe naTionaLe du QuÉbec
LocaTaire honorÉe - rÉsidence beauvais
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Pour le logement à loyer modique (HLM), le 
coût du loyer est calculé en foncti on des re-
venus de l’année antérieure de tous les occu-
pants âgés de 18 ans et plus soit 25% des reve-
nus mensuels excluant les services (électricité, 
chauff age, eau chaude, stati onnement, climati -
seur qui sont des charges additi onnelles fi xes). 
Pour le logement à prix abordable (LAQ), le 
coût du loyer est fi xe et celui-ci  est établi lors 
de la constructi on et de l’achat du terrain en in-
cluant les services et l’entreti en de l’immeuble.  
Par la suite, les augmentati ons des loyers sont 
en foncti on des dépenses relati ves à l’entre-
ti en de l’immeuble, car celui-ci doit s’autofi -
nancer.  Les locataires sont responsables des 
frais reliés au chauff age, eau chaude et électri-
cité (facture d’Hydro-Québec).
Les critères d’admissibilité sont diff érents pour 
ces deux programmes par exemple, pour le lo-
gement à loyer modique (HLM), les revenus 
ne doivent pas dépasser 27 500,00 $ pour une 
personne seule tandis que pour le logement 
abordable (LAQ), les revenus doivent se situer 
entre 15 000,00 $ et 42 000,00 $ pour une 
personne seule. Les barèmes diff èrent selon la 
compositi on du ménage.
Lors de l’att ributi on d’un logement à loyer 
modique (HLM), la loi permet au futur locataire 
de mettre fin à son bail avec un préavis de deux (2) 
mois tandis que cette mesure ne s’applique pas lors 
de l’attribution d’un logement abordable (LAQ), car 

le locataire doit négocier une entente de rési-
liati on de bail avec son propriétaire.  
Le locataire d’un logement à loyer modique 
(HLM) peut demander une réducti on de son 
coût de loyer s’il subit une baisse de revenus 
en cours de bail tandis que le locataire d’un lo-
gement abordable (LAQ) ne peut se prévaloir 
de cett e mesure.
Lors d’un départ d’un logement à loyer mo-
dique (HLM), le locataire doit donner trois (3) 
mois d’avis à n’importe quel moment de l’année 
tandis que le locataire d’un logement abordable 
(LAQ) doit respecter l’échéance de son bail.

Lors de l’arrivée du 
printemps arrive éga-
lement le renouvelle-
ment des baux pour 
les locataires qui ha-
bitent nos immeubles 
de 60 ans et plus. La 

tournée des immeubles pour le renouvellement 
des baux débutera le 13 avril 2016 pour se ter-
miner le 17 mai 2016.  Nous serons dans vos im-
meubles selon l’horaire préparé.  Nous croyons 
important de maintenir ce service afi n de vous 
éviter des déplacements à nos bureaux.  

Nos agents (es) à la locati on qui se présente-
ront dans vos immeubles se feront un plaisir
de vous rencontrer !

QueLLe esT La diFFÉrence enTre un LogemenT à Loyer modiQue 
(hLm) eT un LogemenT à priX abordabLe (LaQ) ?

renouveLLemenT de baiL 

service à La cLienTÈLe:
capsuLe d’inFormaTions
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dossier assurances:
Suite aux représentati ons du CCR et conformé-
ment à la loi de la SHQ en ce qui a trait aux assu-
rances, il n’y aura pas d’obligati on des locataires 
subventi onnés d’avoir une assurance. Cependant, 
il est fortement recommandé de se prémunir 
d’une assurance lorsque vous êtes locataire afi n 
de vous éviter bien des tracas. Entre autre, en cas 
de sinistre, vos biens seront assurés. De plus, l’Of-
fi ce vous off re la possibilité d’être assuré à un coût 
avantageux. Madame Savoie, DGA et directrice 
du service à la clientèle a informé les membres 
de l’assemblée que la terminologie au règlement 
d’immeuble sera remplacée pour « fortement re-
commandé » versus « exige ».

TÉmoignage de sympaThies
C’est avec tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Monsieur Jean Crépeau 
le 12 mars dernier.
Monsieur Robert Pilon de la Fédérati on des 
locataires du Québec joint sa voix à la nôtre 
afi n de souligner sa précieuse implicati on 
dans les dossiers touchant la vie collecti ve et 
la défense des droits des locataires en HLM. 

Sa grande disponibilité et sa générosité ont fait de Monsieur Crépeau 
une personne respectée et une source intarissable de références.

Nos sincères condoléance à toute sa famille et
MERCI à vous M. Crépeau, votre empreinte restera
gravée dans nos coeurs!

ÉLecTions
Comité de mise en oeuvre 
Comité consultati f des résidents
Président : M. Réjean Gosselin
Secrétaire : Mme Alexandra Corbeil
Trésorière : Mme Denise Blanchard
Représentante élue au conseil d’administra-
ti on de l’offi  ce personne âgée:
Mme Micheline Lamoureux
Famille : Mme Alexandra Corbeil
Représentante élue au comité de sélecti on 
de l’offi  ce personne âgée:
Mme Hélène Wells

des nouveLLes de L’assembLÉe gÉnÉraLe du 8 FÉvrier 2016

 comiTÉ consuLTaTiF
des rÉsidenTs

Tout près d’une cinquantaine de locataires ont assisté avec grand intérêt à cett e assemblée 
générale riche en échange et réseautage. 

Oyé Oyé
Les locataires ti ennent à 
remercier Madame 
Marie-Josée Sansoucy pour 
toutes ces années de travail au 
sein du CCR. De ce fait, nous 
souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues à Monsieur Réjean 
Gosselin, à ti tre de président 
du CCR. Bonne chance dans 
vos nouvelles foncti ons.
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Les effets de la culture sur la participation citoyenne
en milieu hLm Familles 
« un projet de recherche à la découverte
des clés qui font la différence » 
par chantal desfossés et roxane meilleur

L’automne dernier, l’Offi  ce municipal d’habitati on de 
Longueuil était approché par une étudiante de l’Uni-
versité de Sherbrooke pour parti ciper à un projet de re-
cherche sur les eff ets de la culture d’un OH sur la parti -
cipati on citoyenne des locataires. Roxane Meilleur fait 
présentement un doctorat en psychologie organisa-
ti onnelle à l’Université de Sherbrooke et s’intéresse au 
milieu HLM depuis environ cinq ans. Le 6 janvier 2016, 
une entente de partenariat a été signée conjointement 
par Monsieur Sylvain Boily, directeur général et Ma-
dame Chantal Desfossés, directrice du développement 
communautaire et social, dont le rôle est de faire le 
pont avec les acteurs concernés par le projet. 

Mme Meilleur, dites-nous quels sont les
objecti fs de cett e recherche ?
Ce projet de recherche vise à tracer un portrait 
de la culture de l’OMHL et à comprendre ses 
eff ets sur le développement de la parti cipati on 
citoyenne des locataires en milieu HLM Familles. 
La culture est en quelque sorte la personna-
lité d’une organisati on : c’est ce qui lui donne 
sa couleur parti culière et la rend unique. La 
culture est formée à la fois de composantes vi-
sibles que l’on nomme artefacts (prati ques de 
gesti on, prati ques d’interventi on, comporte-
ments, etc.) et de composantes intangibles ou 
inconscientes (valeurs, croyances, etc.). Dans 
les organisati ons, on retrouve également sou-
vent des sous-cultures diff érentes, par exemple 
dans les diff érents départements. Ce projet de 
recherche s’intéresse à la fois à la culture et aux 
sous-cultures au sein de l’OMHL.

Pour ce qui est de la parti cipati on citoyenne, il 
s’agit d’un engagement individuel ou collecti f 
volontaire visant une transformati on de son 
milieu ou de la société. Cett e recherche s’inté-
resse autant aux éléments qui font qu’un loca-
taire choisit de s’impliquer une première fois, 
qu’à la parti cipati on à la vie associati ve ou aux 
gestes de solidarité entre voisins. Elle vise éga-
lement à décrire comment se vit concrètement 
la parti cipati on citoyenne des locataires en mi-
lieu HLM Familles. 
Qui est concerné par cett e recherche ?
Qui est invité à y parti ciper ?
Comme la culture est infl uencée par tous les 
gesti onnaires et les employés de l’OMHL, l’en-
semble de ceux-ci sont invités à parti ciper à la 
recherche, qu’ils soient intervenants de milieu 
ou préposés à l’entreti en. Plus précisément, les 
directeurs intéressés et un minimum de deux 
employés par département seront rencontrés 
en entrevue individuelle. Les employés sont 
aussi invités à parti ciper à des groupes de dis-
cussion, regroupés par département. 

Entrevue avec Mme Roxane Meilleur

Roxane Meilleur, Sylvain Boily et Chantal Desfossés
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Les effets de la culture sur la participation citoyenne 
en milieu hLm Familles

« un projet de recherche à la découverte 
des clés qui font la différence »

Pour étudier la participation citoyenne, 
trois milieux HLM Familles ont été ciblés, 
en lien avec les trois associations suivantes : 
la Maisonnette Berthelet, Bienville allons 
de l’avant ! et les Terrasses Georges-Jutras. 
Les locataires (adultes) de ces trois milieux 
sont invités à participer à des entrevues in-
dividuelles et une entrevue de groupe. Les 
locataires qui ne s’impliquent pas (ou ne 
s’impliquent plus) sont également encoura-
gés à participer à la recherche pour avoir un 
portrait plus représentatif de ce qui favorise 
et de ce qui nuit à la participation citoyenne. 

Enfin, des observations pourront être réali-
sées, par exemple, lors de rencontres du C.A. 
et du CCR, en tant qu’instances où peut se 
vivre la participation citoyenne. Des obser-
vations pourront aussi être réalisées auprès 
des employés de l’OMHL et au sein des mi-
lieux HLM Familles, en fonction des sugges-
tions des employés et des locataires. »

Quels sont les bénéfices et retombées antici-
pées de ce projet de recherche ?
Participer à une entrevue individuelle ou de 
groupe constitue une occasion de prendre un 
moment de recul et de réfléchir sur vos pra-
tiques, sur votre travail ou sur votre implication 
dans votre milieu de vie. Le projet de recherche 
pourrait également fournir des pistes de ré-
flexion et d’amélioration pour l’office, comme le 
mentionnait à juste titre Monsieur Sylvain Boily, 
directeur général. Enfin, ultimement, le projet 
de recherche pourrait contribuer à enrichir le dé-
veloppement de la participation citoyenne des 
locataires vivant en milieu HLM Familles dans 
d’autres offices d’habitation.

La durée prévue de la collecte de données au 
sein de l’OMHL et des milieux HLM Familles 
est d’environ deux ans, soit jusqu’en février 
2018 , période durant laquelle vous serez in-
formés des avancements du projet et des 
résultats préliminaires par le biais d’une in-
folettre. Pour toute question sur le projet ou 
pour manifester votre intérêt à participer à 
une ou plusieurs parties de la recherche, vous 
pouvez contacter Roxane Meilleur par courriel 
( roxane.mei l leur@usherbrooke.ca ) , 
par téléphone 819 446-5098 ou en personne 
lors d’une de ses visites à l’OMHL. 

C’est avec plaisir que nous ouvrons nos portes 
et souhaitons la bienvenue à Mme Meilleur au 
sein de nos milieux. 
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dÉveLoppemenT
communauTaire eT sociaL

La visiTe de bienvenue!... par chanTaL desFossÉs, 
direcTrice du dÉveLoppemenT communauTaire eT sociaL 

Instaurée depuis juin 2014, la visite de bienvenue 
fut réalisée auprès de 145 nouveaux résidents!  Ce 
service  vise principalement à améliorer l’accueil des 
nouveaux locataires.  Plus spécifi quement, cett e visite 
comporte les grands objecti fs suivants à savoir : infor-
mer nos nouveaux locataires au regard de leurs droits 
et responsabilités ainsi que leur présenter les diff é-
rentes ressources disponibles.  De même, elle permet 
à l’équipe de dépister les personnes pouvant présenter 
des besoins parti culiers et s’avère un moment tout in-
diqué afi n de contribuer à créer un lien de confi ance 
avec les intervenants du milieu; il s’agit donc d’un pre-
mier contact fort important pouvant faire la diff érence 
dans le cheminement et le parcours de vie en HLM de 
nos résidents.  

Précisons que la visite de bienvenue est le fruit d’une 
idée originale découlant de la réfl exion d’un comité de 
travail regroupant des instances clés comme la direc-
ti on du service à la clientèle, la directi on du dévelop-
pement communautaire, de même que des représen-
tants des locataires. 

Qu’en est-il concrètement?  La visite de bienvenue est 
annoncée au locataire au moment de la signature de 
son bail et a lieu un mois après l’arrivée de la personne 
dans son logement. Pour ce faire, la directi on du ser-
vice à la clientèle transmet une fois par mois, la liste 
des nouveaux locataires à la directi on du développe-
ment communautaire et social.  C’est l’intervenant de 
milieu, responsable de la visite, qui prend contact avec 
le locataire afi n de convenir d’un rendez-vous avec ce-
lui-ci dans son logement.  Au terme de cett e visite, l’in-
tervenant de milieu remplit un « Rapport de la visite 
de bienvenue » comprenant diff érents éléments ayant 
trait par exemple, à l’état d’avancement de l’aménage-
ment du locataire dans son logement, ses besoins par-
ti culiers et les références transmises, le cas échéant.   
L’intervenant de milieu s’assure également de présen-
ter le préposé responsable de l’immeuble dans lequel 
se trouve le logement. Il eff ectue avec le locataire une 
visite de la salle communautaire et dans la mesure du 
possible, il présente la personne à ses nouveaux voisins.  
Bref, il s’agit d’une approche personnalisée qui revêt par 
le fait même, une mesure de préventi on et de protecti on 
non seulement individuelle mais également collecti ve.  

D’ailleurs, voici ce que madame Nicole Raymond, nou-
velle résidente,  avait à nous dire à propos de sa visite 
de bienvenue : « J’ai beaucoup apprécié la visite de 
Youliana & Gina pour l’att enti on portée à mon égard.  
Je trouve ça important quand on loue un logement 
que les intervenantes de milieux se soucient de nous.  
Vous nous donnez toutes les informati ons nécessaires 
pour nous aider à communiquer en cas de problème.  
J’ai apprécié la visite de bienvenue parce qu’on se sent 
en sécurité, les intervenantes font att enti on à nous ». 

Soulignons qu’il s’agit là, d’un témoignage parmi des 
dizaines d’autres qui nous invite à  forte raison à pour-
suivre cett e prati que fort précieuse dont on ne saurait 
maintenant se passer…!

Youliana Charles, Nicole Raymond et Gina Franco Mauricci
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Youliana Charles, Mona Chicoine, Angela Hernandez, Élaine Larivière, 
Gaétan Janelle, Chantal Desfossés, Gina Franco Mauricci. 

C’est empreint de passion et portés par nos valeurs or-
ganisationnelles, que nous sommes animés par le désir 
constant de faire la différence auprès de vous!  De par 
nos actions quotidiennes, nous recherchons à  enrichir 
votre qualité de vie, à contribuer à votre maintien en lo-
gement social de même qu’à votre sécurité individuelle 
et collective.   Nos stratégies d’actions et les services dé-
ployés sont riches et variés !  En somme, notre équipe 
d’intervention contribue à vous offrir plus qu’un toit et 
nous leur avons demandé ce qui les passionne dans le 
cadre de leur fonction…  Voici ce qu’ils avaient à nous dire!

« Ce qui me passionne dans mon travail c’est que je me 
soucie du bien-être et l’amélioration de la qualité de vie 
des locataires.  Ce qui m’interpelle particulièrement c’est 
lorsque j’ai l’opportunité d’être actrice ou spectatrice du 
développement, de l’émancipation et l’épanouissement 
des locataires.  Les belles réalisations dans les milieux de 
vie font en sorte que notre travail à une raison d’être ».

- Youliana Charles 
« J’aime voir les actions concrètes des locataires lorsqu’ils 
avancent dans leur projet. Je suis préoccupée par leur 
satisfaction dans leur vie quotidienne et entendre leur 
histoire de vie me touche. Pour moi, le travail d’équipe 
et la collaboration avec mes collègues sont primordiaux 
puisque nous avons tous à cœur le bien-être des gens ».

-  Mona Chicoine

« Toutes mes actions quotidiennes ont un sens parce j’ai 
à cœur votre bien-être et votre qualité de vie.  Je crois que 
chaque petit geste que je pose contribue à ces grands pas 
que nous franchissons tous ensemble et c’est ce qui me 
passionne : notre force collective et vous voir sourire! ».

-  Chantal Desfossés 
« Ce qui me passionne dans mes fonctions c’est le privilège 
de cheminer avec vous dans l’épanouissement de votre 
vie; communautaire, collective et sociale, chez nous! ».

 -  Gina Franco Mauricci 
« Ma passion c’est de voir l’idée que de multiples be-
soins et intérêts individuels s’expriment dans nos groupes 
avec les locataires, qui s’allient pour mieux atteindre leurs 
objectifs et continuent finalement l’action.  Ainsi, ma 
grande joie comme intervenante de milieu fait référence 
aux notions de collaboration et de communauté ».

- Angela Hernandez   
 « À titre d’intervenant au soutien individuel, mon tra-
vail prend tout son sens lorsque je suis l’acteur et le 
témoin privilégié du mieux-être et du rétablissement 
des personnes vulnérables en logement social ».

- Gaétan Janelle
« Ce qui me passionne dans mon travail c’est d’avoir 
le privilège de côtoyer les gens à l’intérieur même de leur 
milieu de vie, et d’être aux premières loges de ce qu’ils 
vivent.  La confiance accordée est aussi précieuse que néces-
saire pour nous permettre de faire notre travail avec soin et 
transparence.  Chaque histoire étant unique, je me considère 
choyée de pouvoir écouter et apprécier le récit de celles-ci, 
parfois cocasses, parfois tristes mais toujours touchantes».  

- Élaine Larivière 

La « passion » seLon La direcTion  
du dÉveLoppemenT communauTaire eT sociaL

dÉveLoppemenT 
communauTaire eT sociaL
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Espérons-le, l’hiver est bel et bien terminé. 
Le printemps est là ! Mais, avec le dégel, on 
peut voir ce que la neige nous a caché durant 
de longs mois : déchets,  crott es de chien et 
autres saletés. C’est le temps de refaire une 
beauté à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur de 
nos bâti ments!
Le retour du beau temps, c’est le moment 
d’aérer la maison, d’ouvrir les fenêtres et de 
nett oyer les pièces de la poussière accumu-
lée. C’est aussi l’occasion d’alléger nos ti roirs, 
placards et bibliothèques en faisant un tri. 
Avant de jeter quoi que ce soit, sachez qu’il 
existe plusieurs organismes à Longueuil qui se-
ront très heureux de récupérer ces objets pour 
les redistribuer à des gens qui en ont besoin. 
Certains organismes off rent même un service 
de ramassage des vieux objets à domicile.

Pour tout ce qui ne peut plus être uti lisé, vous 
pouvez les apporter aux diff érents Écocentres 
de la ville de Longueuil.

Service entreti en, réparati on, exterminati on et 
sécurité. Vous pouvez obtenir une réponse,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
450 670-2733, poste 1.

La compagnie externe répond aux appels
d’urgence la nuit. Une urgence? En dehors des 
heures d’ouverture de nos bureaux, le personnel 
d’entreti en se déplace uniquement pour répondre aux 
urgences.  Afi n d’éviter un appel inuti le, assurez-vous 
qu’il s’agit bien d’une urgence, c’est-à-dire d’un incident 
qui nécessite une interventi on immédiate.

grand mÉnage du prinTemps

L’omh de LongueuiL
à voTre service

service des immeubLes

ÉCOCENTRES
Marie-Victorin
1140, boul. Marie-Victorin
Longueuil

Saint-Bruno-de-Montarville
600, rue Sagard

Grande Allée
8005, Grande Allée
Brossard

• Service communautaire
 Intervenantes de milieu
 450 670-2733 poste 329
       Souti en individuel
 450 670-2733 poste 231
       Souti en communautaire
 450 670-2733 poste 252
• Service du bon voisinage

(insati sfacti ons, confl its)
 450 670-2733 poste 4
• Service de locati on

(bail, espace de stati onnement, transfert)
 450 670-2733 poste 2
• Service percepti on des loyers
 450 670-2733 poste 6

Saint-Bruno-de-Montarville

8005, Grande Allée
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moTs d’enFanTs par nicoLe vezeau

diverTissemenT
diverTissemenT

QuesTions de cuLTure gÉnÉraLe par naThaLie pÉLissier

1-De nombreux produits sont en cuir, mais d’où vient ce 
cuir?
A) Du pétrole
B) De l’écorce du caoutchouti er
C) De la peau des animaux
2-De quel côté d’un bateau se trouve tribord?
A) À droite
B) À gauche
C) En arrière
3-Comment s’appelle l’organisati on qui aide les enfants 
dans le monde enti er?
A) Unesco
B) Uno
C) Unicef
4-Avec quelle lett re les Romains représentaient-ils le 
chiff re 500?
A) D
B) M
C) L
5-Comment appelle-t-on le changement
de nati onalité?
A) L’émigrati on
B) La naturalisati on
C) L’adopti on

6-Combien de temps prend la lumière pour aller de la 
Lune à la Terre?
A) 1 seconde
B) 30 secondes
C) 1 minute
7-Qu’est-ce qu’un météorite?
A) Une pierre dans l’espace
B) Une boule de gaz
C) Une accumulati on de mati ères
8-Sur quelle échelle est exprimée l’intensité des tremble-
ments de terre?
A) L’échelle de Trilling
B) L’échelle de Richter
C) L’échelle de Beaufort
9-Quel est le point d’ébulliti on de l’eau?
A) 0 degré Celsius
B) 100 degrésCelsius
C) 1000 degrés Celsius
10-Qui était William Shakespeare?
A) Un poète anglais
B) Une vedett e américaine de musique pop
C) Un coureur danois de marathon

?

? ??? ?
rÉponses
1-c, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-b, 7-a, 8-b, 9-b,10-a

Un jour en préparant le repas, une de mes peti tes- fi lle monte sur 
son peti t banc, et du haut de ses 3 ans me dit très sérieusement: 
«Grand-mère, peux-tu faire de la trompett e avec moi?». Je la re-
garde avec mon peti t œil et en souriant, je sors les légumes et les 
ingrédients et nous jouons ensemble. 
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Cette édition du journal a été imprimée par

moT de L’ÉQuipe du JournaL

L’équipe du journal Ça s’͛passe chez nous tient à remercier tous ses collaborateurs pour les ar-
ticles 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.

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

Dans la dernière édition, une erreur s’est glissée à l’article de la page 8  
« L’Association Brébeuf et Ste-Foy ».  L’adresse de l’association des abordables 
« Havre de Paix » est le 3425, chemin de Chambly et non pas le 1501, rue Lavallée.

L’association des locataires familles de Saint- 
Hubert a besoin de personnes bénévoles …
Venez donner un coup de main, quelques heures 
par semaine, à la Friperie qui permet de financer 
certaines activités de votre association au 2225 
Terrasse Georges-Jutras.

Le bénévolat est une expérience enrichissante.  
Venez nous rencontrer! 
 Informez-vous au 450 678-7279 ou par 
courriel aslofa@hotmail.com.

Venez nous aider à vous aider….

bÉnÉvoLes demandÉs

Erratum


