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L’Office municipal d’habitation de Longueuil, 
nouvel ambassadeur de « l’économie sociale, 
j’achète! »

PAGE 3

Par : Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil se réjouit 
de compter l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL) au sein 
de sa cohorte d’ambassadeurs de «  l’économie sociale, j’achète! ». Cette 
initiative vise à favoriser l’engagement d’entreprises et d’organismes publics 
à s’approvisionner davantage auprès d’entreprises d’économie sociale.  
(suite page 3)

Photo : Mme Maxine David, co-fondatrice 
et co-directrice de l'entreprise d'économie 
sociale, D'un Couvert à l'Autre, et M. Sylvain 
Boily, directeur général de l'OMHL.
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JOURNAL Ça s’passe chez nousMot de l'équipe du journal

PélissierNathalie Nathalie Vincent
Lacelle Lo

Chers lecteurs,

Saviez-vous que le journal, Ça s’passe chez nous soulignera 
sa 5e année d’existence en décembre prochain ?  Hé oui, la 
toute première édition fut publiée en décembre 2012.  Cet outil 
de communication entre l’Office et les locataires a évolué avec 
le temps et nous en sommes très heureux.    

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous partager vos 
expériences, vos témoignages et à nous informer des 
événements vécus dans vos milieux.   C’est grâce à votre 
collaboration que nous pouvons rendre ce bulletin des plus 
intéressants.  Continuez à nous transmettre vos bonnes actions 
dont vous êtes tant fiers!

Vous constaterez, à la lecture de ce numéro, que de nouvelles 
rubriques ont été ajoutées, entre autres :  Saines habitudes de 
vie et activités / initiatives  .  

Nous vous rappelons que vos commentaires et suggestions 
sont toujours les bienvenus.

Nous espérons que ce bulletin vous plaira.

Bonne lecture!

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.

Les articles peuvent être envoyés en tout temps à:

 journal@omhl.org

Journal «Ça s'passe chez nous» 
445, rue Labonté, Longueuil, Québec 
J4H 2P8

Date de tombée du prochain numéro : 
20 octobre 2017

Au sommaire

Remerciements

Aujourd’hui, je sais que cela 
s’appelle….l’Amour propre.

Le jour où je me suis aimé 
pour de vrai,
j’ai cessé d’avoir peur 
du temps libre
et j’ai arrêté de faire 
de grands plans,
j’ai abandonné les  
méga-projets du futur
Aujourd’hui, je fais ce qui est 
correct, ce que j’aime
quand cela me plaît 
et à mon rythme.

Par: Charlie Chaplin

@
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JOURNAL Ça s’passe chez nousÀ la une

Vincent

L’Office municipal d’habitation de Longueuil,  
nouvel ambassadeur de « l’économie sociale, 
j’achète! » (Suite)

DOSE CULTURE REVITALISE!

Une association naturelle 
Responsable de l’offre et de la gestion de plus 
de 3 500 logements à prix modique et abordable 
de qualité, l’OMHL se prévaut déjà de produits et 
services d’entreprises locales d’économie sociale: 
« Depuis plusieurs années, l’entreprise D’un couvert 
à l’autre effectue les travaux d’impression de ce 
journal. En plus d’obtenir un service qui répond à 
nos attentes, nos achats permettent concrètement 
d’intégrer en emploi des personnes éloignées du 
marché du travail. En s’approvisionnant auprès 
d’entreprises d’économie sociale, nous investissons 
dans notre communauté, ce qui est très cohérent 
avec les valeurs de notre organisation », explique 
Sylvain Boily, directeur général de l’OMHL. Précisons 
que D’un couver t à l’autre a pour mission la 
réinsertion socioprofessionnelle de personnes aux 
prises avec des problématiques de santé mentale, 
notamment en leur offrant une expérience de travail 
à l’atelier de finition de document et d’impression 
numérique. L’emploi représente pour ces personnes 
une façon d’intégrer la société avec beaucoup de 
fierté. 

Aujourd’hui, c’est plus de cinquante personnes qui 
sont autonomes, soit en ayant décroché un autre 
emploi ou en étant retourné aux études.

L’économie sociale sur le territoire de l’agglomération 
de Longueuil,  c’est : 

• Un chiffre d’affaires de plus de 160 M$
• Près de 3 000 emplois
• 178 entreprises et projets d’économie sociale

À propos du Pôle de l’économie sociale de 
l’agglomération de Longueuil

A y a n t  D é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  d e 
l ’agglomération de Longueuil  (DEL) comme 
organisme mandataire, le Pôle de l’économie 
sociale de l’agglomération de Longueuil pose des 
actions et met en branle des projets concrets pour 
le développement et le rayonnement de l’économie 
sociale sur le territoire de l’agglomération de 
Longueuil. 

Par: Pierre-Luc Dupré, intervenant de milieu

Le 22 juin dernier a eu lieu à la Terrasse Georges-
Jutras une fête de voisins organisée par l’OMHL afin 
d’inaugurer la nouvelle salle avec cuisine communautaire 
de l’Association des locataires familles de St-Hubert. 
Par la même occasion, était dévoilée officiellement une 
magnifique fresque murale offerte par l’organisme Dose 
Culture, d’une valeur de 500$. L’OMHL est fière que cette 
association ait été sélectionnée parmi 28 autres OBNL 
participants  pour revitaliser leurs anciens locaux qui 
accueilleront les jeunes du milieu pour diverses activités. 

Nous tenons à remercier le directeur de Dose Culture, 
M. David Miljour, pour son implication dans notre 
communauté!
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JOURNAL Ça s’passe chez nousService des immeubles

DÉVELOPPEMENT DURABLE Des produits d’entretien 
biotechnologiques! 

FélicitationS à Hans Désir!

Un nouveau virage vert s’amorce à l’Office, puisque depuis le mois de 
juin,  tous les produits de nettoyage sont remplacés par des produits 
biotechnologiques et écologiques, sécur i taires, économiques et 
environnementaux.
Soyez rassurés, ce n’est pas parce que c’est écologique et que ça ne 
sent pas fort que ça ne nettoie pas! Les sols, les murs, les salles de 
toilettes, buanderies, vitres et espaces à déchets bénéficieront d’un nettoyage 
non seulement doux pour l’environnement et votre santé, mais surtout 
efficace. Le produit continuera même d’être actif et de désinfecter après son 
application! C’est ça la biotechnologie!

Biotechnologie 

Application des méthodes 
et  des techniques qui 
utilisent des organismes 
vivants ou cer tains de 
leurs composants à des 
fins pratiques, techniques 
ou industrielles. 
Source: Office québécois de la 
langue française

i
Voici quelques-uns des avantages à utiliser 
ces produits :
• Dégradation dans l’environnement en 14

jours;
• Réduction de notre empreinte écologique;
• Produit non nocif pour les utilisateurs;
• Des quantités réduites de produits pour

une efficacité accrue.

Ces produits ont d’ailleurs déjà fait leurs 
preuves, notamment dans d’autres OMH. De 
plus, ils sont produits au Québec!

Nous tenons  à féliciter et à remercier M. Hans Désir, préposé 
à l’entretien, pour sa bravoure et sa présence d’esprit lors d’un 
incendie survenu le jeudi 3 août en début d’après-midi.

En effet, M. Désir qui passait par hasard dans un de nos 
immeubles a été alerté par des locataires effrayés qui voyaient de 
la fumée s’échapper d’un logement en flamme.

Notre préposé  a rapidement pris l’extincteur situé près du 
logement et y est entré afin d’éteindre les flammes causées par 
un feu de friture et a porté secours aux résidents.  

Par son intervention, M. Désir a permis à tous les locataires de 
réintégrer leur logement le jour même, en plus de minimiser les 
dommages. 

Merci et félicitations Hans!

Par: Service des immeubles

PRODUITS
b i o t e c h n o l o g i q u e s
é c o l o g i q u e s
e n v i r o n n e m e n t a u x
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JOURNAL Ça s’passe chez nousService à la clientèlei

RAPPEL À TOUS NOS LOCATAIRES - ACCÈS À NOS IMMEUBLES

RAPPEL

Nous vous rappelons que vous devez toujours identifier vos visiteurs avant 
d'ouvrir la porte de votre immeuble. Même si vous attendez quelqu'un, 
assurez-vous de l'identité de celui ou celle qui sonne. Certains visiteurs 
indésirables sonnent à plusieurs logements voulant ainsi accéder 
l'immeuble pour y faire du porte à porte ou du vandalisme.

Nous vous remercions de nous aider à assurer votre sécurité et vous 
souhaitons une belle saison automnale!

Nous vous remercions de retirer votre climatiseur avant la saison 
froide, tel que mentionné dans votre règlement d’immeuble à 
l’article 16.

16. CLIMATISEUR
« Le propriétaire d’un tel équipement ne peut installer son 
climatiseur avant le 1er mai et il doit l’enlever au plus tard le 
15 octobre de chaque année. »

Par: Service à la clientèle

Une formation? Un projet?
Un travail?
Des services spécialement dédiés aux adultes!

Saviez-vous que la Commission scolaire Marie-
Victorin (CSMV) offre une foule de services aux 
adultes résidant sur son territoire? En fait, toute 
personne qui a plus de 16 ans et qui a un projet de 
formation en tête ou qui souhaite intégrer le marché 
du travail a tout avantage à consulter le Service 
d’accueil de la CSMV!

Peu impor te le projet que vous envisagez, un 
conseiller peut vous accompagner pour que vous 
puissiez vivre de belles et de grandes réussites! 
Vous êtes immigrant et vous voulez améliorer votre 
connaissance du français? Nous pouvons vous aider! 
Vous souhaitez finir des cours du secondaire? Nous 
pouvons aussi vous offrir ce service! Il est même 
possible de suivre vos cours à distance! Vous aimeriez 
un soutien pour changer d’emploi ou en obtenir un? 
On vous offre une formation pour que vous puissiez 
y arriver! Une équipe de professionnels vous attend 
pour vous conseiller et vous diriger vers la ressource, 
l’organisme ou le service approprié pour votre projet! 
Ce qu’on vous propose… un accueil chaleureux, un 
service personnalisé et confidentiel qui répond à vos 
besoins, et surtout, des outils qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs! On se donne rendez-vous?

Téléphone : 450 670-0730, poste 2127 ou 2128. 
www.csmv.qc.ca 
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JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Chantal Desfossés, 
Directrice du développement 
communautaire et social

Les 12 droits des usagers – Une tournée fort appréciée!

La  d i rec t i on  du  déve loppemen t 
communautaire et social a réalisé ce 
printemps dernier une douzaine de 
présentations qui se sont échelonnées 
entre avril et juin au sein de nos milieux. 
L’objectif principal était de contribuer à 
informer les locataires en ce qui a trait à 
nos droits en tant qu’usager du réseau 
de la santé et des services sociaux. 

Au total, 169 locataires ont participé à 
ces rencontres, qui furent hautement 
appréciées. Sous forme de « Vrai ou 
Faux », ces séances interactives ont 
mis en lumière nos droits reconnus par 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux; les voici en rappel!

• Droit à l’information

• Droit aux services

• Droit de choisir son professionnel ou
l’établissement

• Droit de recevoir les soins que
requiert son état

• Droit de consentir à des soins ou de
les refuser

• Droit de participer aux décisions

• Droit d’être accompagné, assisté et
d’être représenté

• Droit à l’hébergement

• Droit de recevoir des services en
anglais

• Droit d’accès à son dossier d’usager

• Droit à la confidentialité de son
dossier d’usager

• Droit de porter plainte

Au terme de ces rencontres,  les 
locataires nous ont fait part de leur 
appréciation, dont voici des extraits  : 
« Merci! J’aurais aimé connaître mes 
droits plus tôt dans ma vie!  », «  Un 
gros merci pour tous les efforts que 
vous faites pour nous informer et nous 
aider » et « Je suis très contente d’avoir 
pu participer, j’ai appris des choses très 
intéressantes, ce qui est très utile ».  

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous 
pouvez contacter le Regroupement 
provincial des comités des usagers, le 
« RPCU », en composant le 514 436-
3744 ou en visitant leur site web : www.
rpcu.qc.ca .  Cette instance pourra vous 
guider dans vos démarches.  

Par: Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire et social
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JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Par: Martin Calvé, intervenant de milieu

Un milieu sain et sécuritaire, c’est l’affaire de tous…

La violence…
Vivre ensemble sous un même toit représente 
beaucoup de défis. Celui de vivre en harmonie avec 
ses voisins en est un de taille, considérant les grandes 
différences qui nous séparent parfois!
En  cohabitation, les confl its sont inévitables. 
Impossible d’être toujours d’accord avec tout le monde 
ou de ne jamais se sentir dérangés par les autres. 
Malheureusement, certains choisissent d’utiliser la 
violence comme « outil » pour gérer leurs conflits. 
Parfois, les auteurs de violence ont tellement pris 
l’habitude d’y avoir recours qu’ils n’en sont même 
plus conscients. Cela ne les rend toutefois pas moins 
responsables de leurs comportements.
Selon le gouvernement du Québec, la violence est 
toute manifestation de force exercée intentionnellement 
contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou 
de l'opprimer en s'attaquant à son intégrité ou à son 
bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou 
à ses biens. Certains vont ainsi utiliser toutes sortes 
de stratégies pour prendre le contrôle d’une autre 
personne et  lui nuire. Une manifestation de force peut 
se produire lorsqu’une personne lève le ton envers une 
autre, lui envoie un regard menaçant ou la menace 
carrément de représailles si elle ose ouvrir la bouche 
et se défendre…
La violence a donc plusieurs visages. Elle n’est pas 
toujours de forme physique et facile à reconnaître. 
Elle peut être indirecte et très subtile, mais toutes ses 
formes sont graves, dangereuses et inacceptables. 
Elles doivent toutes être dénoncées! Qu’elle soit de 
nature physique, psychologique, verbale, économique 
ou sexuelle, la violence s’attaque à l’estime d’une 
personne. Plus celle-ci attend avant de dénoncer, plus 
il peut devenir difficile de le faire. Les conséquences 
de la violence sont très nombreuses; peur, anxiété, 
colère, tristesse, problèmes de sommeil, exclusion 
sociale, isolement, etc. Parfois, en plus de se sentir 
démunie et impuissante, la personne victime croit 
même à tort qu’elle est responsable de ce qui lui 
arrive.  Il faut pourtant se rappeler que la violence 
va à l’encontre de la Charte des droits et libertés de 
la personne et que la Loi protège donc tout individu 
contre celle-ci. 

L’intimidation…
L’intimidation est une autre manifestation de violence 
qui est malheureusement très répandue. Elle implique 
un rapport de force inégal entre deux personnes ou 
groupes de personnes. Cela veut dire que la victime se 
retrouve dans une position de vulnérabilité plus grande 
que son ou ses agresseurs. Elle n’a pas la même 
capacité ou les mêmes ressources pour se défendre. 
Par exemple, lorsque plusieurs individus s’acharnent 
sur une personne, ensemble ou à tour de rôle, pour 
l’exclure ou la dénigrer, il y a un effet de groupe qui 
crée une inégalité. Répandre des rumeurs et nuire à 
la réputation de quelqu’un est aussi une forme très 
courante d’intimidation. Notons aussi qu’en situation 
d’intimidation, les gestes ou comportements violents 
sont souvent répétés, provenant du même agresseur, 
ou non. De plus, toutes les formes de violence 
(physique, psychologique, verbale, économique ou 
sexuelle) peuvent être impliquées.

Que faire?
En tout temps, si vous êtes victime ou témoin de 
violence dans votre milieu, communiquez d’abord 
avec la police. Ensuite, appelez à l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil et portez plainte. Il est très 
important de le faire rapidement pour que des actions 
puissent être prises et que la situation cesse. Tout le 
monde souhaite vivre dans un milieu bienveillant et 
sécuritaire et la victime a plus d’appuis qu’elle ne le 
pense! En dénonçant, elle peut attirer l’aide dont elle a 
besoin.
Les témoins ont aussi un rôle extrêmement important 
dans la prévention de la violence et de l’intimidation. 
Un agresseur va très souvent se chercher des alliés, 
en parlant négativement des victimes et en justifiant 
donc ses comportements. Il faut éviter de devenir 
complice en encourageant ou en accordant de 
l’importance à ses propos. Lorsque l’ensemble d’un 
groupe se lève contre la violence, il devient beaucoup 
plus difficile pour une personne de poursuivre son 
comportement destructeur. En dénonçant rapidement 
la violence, le témoin contribue aussi à éviter que 
d’autres en subissent les conséquences.
La peur de dénoncer et la peur des représailles refont 
souvent surface, mais il faut savoir que le meilleur ami 
de l’agresseur…c’est le silence!
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JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Par: Elaine Larivière, intervenante de milieu

Par: Comité social OMHL

Une prestation empreinte d’émotions et de fierté!

Le 16 juin dernier, les employés de l’OMHL ont eu l’immense plaisir d’assister à la toute première 
prestation publique de la chorale «Au chœur de nos milieux», dans le cadre d’une activité 
organisée par le comité social!  Composée de 9 locataires issues de différents milieux HLM de notre 
territoire, les choristes ont offert une prestation riche en émotions qui a su captiver et impressionner 

l’auditoire!  Sous la direction de la chef de chœur, Mme Chantal Lavigne, la chorale a interprété quelques 
pièces telles que: Ma mère chantait toujours, Partons la mer est belle et Mille après mille! 
Rappelons que la chorale se réunit une fois par semaine depuis le mois de mars dernier. En pause 
estivale jusqu’en août, les choristes reprendront leurs répétitions en vue d’offrir de nouvelles prestations au 
cours de l’automne.  

Intéressé(e)s à vous joindre à la chorale!?  
Contactez Myriam Gosselin, agente au soutien 
communautaire, au 450 670-2733 poste 252.

Félicitations, chères choristes pour votre 
prestation !

Témoignage

« Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous !
Bonne continuité et espérant que vous aurez 
l’occasion de vous produire dans d’autres 
événements! »
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Pleins feux sur la terrasse georges-jutras

JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Le 22 juin 2017, dans la cour de la Terrasse 
Georges-Jutras,  un événement  fest i f  a  eu 
lieu sous le titre « Pleins feux sur la Terrasse 
Georges-Jutras. »

Les objectifs de cette journée étaient :
• Inaugurer la salle communautaire des  familles;
• Présenter la programmation estivale;
• Annoncer la venue des animateurs;
• Tisser des liens avec des locataires;
• Annoncer la séance d’information donnée le 28

juin 2017 par M. Robert Pilon de la Fédération
des locataires HLM du Québec et Mme Michèle
Ouimet, organisatrice communautaire du CISSS
de la Montérégie Centre.

Cette fête qui s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse a été rendue possible par l’implication 
des locataires du mil ieu, de la direction du 
développement communautaire & social de l’OMHL 
et de ses collègues du service aux immeubles, 
qui ont mis la main à la pâte afin que l’activité se 
déploie harmonieusement et en concordance avec 
la planification élaborée. Près de 70 locataires ont 
participé à cet événement. Un discours émouvant 
a été prononcé par Mme Chantal Desfossés, 
directr ice du développement communautaire 
& social, qui a procédé à l’ouverture de cette 
célébration. La présence du directeur général, 
M. Sylvain Boily, fut hautement appréciée des 
locataires. 
Les moments for ts de la fête  : inauguration 
officielle des locaux familles avec coupure du 
ruban, présentation de la murale peinte par Dose 
culture, jeux d’adresse, dégustation  de barbe à 
papa, tatouage temporaire, sculpture de ballons 
et BBQ. Soulignons la présence du Courrier du 
Sud, qui venait capturer en images cet événement 
mémorable pour les locataires.
Tous les acteurs impliqués dans la préparation et 
la réalisation de la fête ont effectué leur travail en 
y mettant leur cœur et ont certainement contribué 
à ensoleiller davantage le milieu de vie. Notons 
que la température était au rendez-vous, favorisant 
le succès de ce rassemblement. Qui sait, cet 
événement donnera peut-être naissance à une 
tradition?

Par: Youliana Charles, intervenante de milieu
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JOURNAL Ça s’passe chez nousComité consultatif des résidents

Rencontre du CCR… en bref!

Le 5 juin dernier avait lieu une rencontre du comité consultatif des résidents (C.C.R.) regroupant des 
membres de toutes les associations de locataires du grand Longueuil ainsi que la direction de l’OMHL. 
Voici en bref ce qui a été discuté lors de cette journée : 

• M. Robert Pilon de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec
(FLHLMQ), rappelle l’importance pour les associations de bien faire leurs états financiers pour
éviter de ne plus être reconnu par l’OMHL. La FLHLMQ offre d’ailleurs une formation  aux comités
pour leur logiciel comptable.

• Le CCR aimerait organiser des journées de formations pour les membres des comités
d’association de locataires afin de mieux outiller ceux-ci par rapport à leurs nombreuses
responsabilités.

• Le poste de secrétaire est maintenant vacant et sera comblé lors de la prochaine rencontre. Le ou
la secrétaire est responsable de préparer les ordres du jour et les comptes rendus des rencontres
du CCR et du comité de mise en œuvre.

• Mme Isabelle Tardif de la Direction de la santé publique de la Montérégie est venue présenter les
résultats des travaux menés avec la participation de plusieurs de nos locataires. L’étude a permis
de démontrer que le fait de recevoir un appel automatisé informant des bons comportements
à adopter lors des vagues de chaleurs et de smog, a un impact sur le nombre de personnes
adoptant ces bons comportements.

Merci à Nadine Létourneau
Il y a des personnes qu’on ne voit jamais, mais elles sont toujours disponibles pour 
nous répondre. Étant donné que l’on ne les voit pas, on ne prend jamais le temps de 
leur dire « MERCI ».  

Nadine, c’est elle qui répond au téléphone pour l’entretien et beaucoup plus encore.  
Un jour, il y avait un malaise; une inquiétude du 3e car personne ne répondant, on ne 
voyait plus la personne.  Tout le monde était inquiet, mais personne ne voulait s’en 
mêler.  Alors, je leur ai dit que j’appellerais à l’Office.  J’ai appelé Nadine et je lui ai 
expliqué nos inquiétudes.  Elle  n’a pas dit : « je vais vous référer ailleurs. »  Elle s’en 
occupe elle-même de faire les démarches.  Elle a dit : « Vous avez bien fait d’appeler.  
On va faire les vérifications. »  En effet, la voisine était décédée dans son logement.

C’est pour vous dire qu’elle prend toujours le temps d’ÉCOUTER avec patience, très 
poliment et à la fin de chaque appel, elle prend le temps de vous souhaiter une bonne 
journée.

Je tenais à lui rendre hommage pour son écoute et son tact.

Merci Nadine.  Tu le mérites amplement!

Par: Mme B. Purcell, 2455 De Boulogne 

Par: Comité de mise en oeuvre du CCR

Nadine Létourneau, 
agente de bureau
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JOURNALSaines habitudes de vie Ça s’passe chez nous

Les saines habitudes de vie… 
un vent de nouveauté pour VOTRE santé!

À compter de l’automne 2017, le volet « Saines habitudes de vie » 
fera enfin son entrée à l’Office, ce qui se traduira par la réalisation de 
différentes activités, notamment des activités physiques, au sein de 
plusieurs de nos milieux. 

Car saviez-vous que l’activité physique nous permet de gagner de 
l’énergie, d’éviter de s’ankyloser, de prévenir plusieurs maladies et d’avoir 
une meilleure santé émotionnelle?! 

Concrètement, votre santé vous tient à cœur et vous désirez vous joindre 
à un groupe d’exercice physique? Alors, soyez des nôtres, pour VOTRE 
santé! Les activités seront gratuites et ouvertes à tous! Nous vous invitons 
à surveiller l’affichage à venir dans votre milieu, pour connaître les dates 
et les activités proposées.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi!
Vivian Gagnon
Intervenante de milieu
Responsable du volet « Saines habitudes de vie »
450 670-2733, poste 329, option 5

Par: Gina Franco Mauricci, intervenante de milieu

Des « anges de l’entretien » 350, rue Front

Grâce à l’initiative et à l’implication  de deux bénévoles, soient 
Mesdames  Collin et Thibault, leur salle communautaire située au 
sous-sol du 350 rue Front a été nettoyée, peinturée et décorée, avec 
l’accord du service à l’entretien.  Les tables ont même été peinturées! 
On dirait une toute nouvelle salle! On peut y apprécier de belles 
décorations sur les murs fraichement peints ainsi que des  cadres 
assortis.  Nous avons hâte de recevoir les résidents et leurs invités 
lors du prochain bingo!

Vous aimeriez, vous aussi, rafraîchir votre salle communautaire?  
Rien ne vous empêche de trouver une âme sœur qui voudra avec 
vous mettre la main à la peinture!  Informez le service des immeubles 
de votre intention afin d’obtenir leur approbation.

Merci à mesdames Collin et Thibault pour le temps consacré à ces 
travaux !  

Nouveau!
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JOURNAL Ça s’passe chez nousActivités / Initiatives  

Exposition 
et vente 

d’artisanat

Horaire des 
activités de 

bingo

Un réseau 
d’entraide au 
3425 Chemin 

Chambly

Les artisanes du 160 rue St-
Louis et du 165 rue Charron à 
Lemoyne vous invitent à leur 

exposition et vente d’artisanat !!!
Vous y découvrirez beaucoup 

de belles choses faites à 
la main : tabliers, bavoirs, 

napperons, sacs à main, jouets, 
tricots et plus encore!

En avril 2017, dans notre milieu 
de vie, trois locataires, soit Yvon, 
Marcel et moi-même, Gilber te, 
avons décidé de mettre sur pied 
un réseau d’entraide entre voisins 
et voisines. Ce projet est survenu 
en raison des commentaires de 
locataires qui nous mentionnaient  : 
« je file pas bien de ces temps-
ci » ou « certains locataires sont 
malades». Nous avons auss i 
u n e  p ré o c c u p a t i o n  d e  ve n i r 
en  a ide  aux  pe rsonnes  p lus 
vulnérables, qui pourraient être 
en détresse et qui vivent seules 
dans leur logement. Les locataires 
participants accrochent tous les 
soirs un petit ruban orange fluo 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 qui passe 
frappe à la porte pour s’assurer 
que tout va bien, ou contacte la 
personne par téléphone. Bref, 
nous constatons que ce réseau 
d’entraide fonctionne bien jusqu’à 
maintenant, grâce à la collaboration 
des locataires. Nous avons à cœur 
la sécurité et le bien-être de nos 
voisins, voilà pourquoi ce réseau 
d’entraide a été instauré.

Vendredi et samedi 
les 15 et 16

septembre 2017
De 10h00 à 17h00

Dans la salle 
communautaire du 
165 rue Charron, 

Lemoyne
Entrez par la porte patio 

derrière l’immeuble!
Bienvenue à tous!

Le comité regain de Vie

Ouvertes aux résidents et 
aux non-résidents

Longueuil
350, Front
Les jeudis, 13h30

590, Bord-de-l’eau
Les mardis et vendredis, 18h45

2745, Beauvais
Les mercredis, 19h

250, ch. Chambly
Les mercredis, 19h

1501, Lavallée
Les lundis, 13h;
les mercredis, 18h30 et
les dimanches, 13h.

St-Lambert
22, Lorne
Les jeudis, 13h30

St-Bruno
205, boul. Seigneurial
Les mercredis, 19h 

St-Hubert 
5330, ch. Chambly
Les mardis, 19h 
et les dimanches, 13h 

Pour de plus amples informations, 
contactez votre intervenant(e) 
de milieu au 450 670-2733
poste 329.
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JOURNAL Ça s’passe chez nousTémoignage

Hommage à madame Cécile Lanthier-Gauthier
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les ainées

’est lors d’une cérémonie solennelle 
empreinte d’émotions que Mme 
Cécile Lanthier Gauthier a reçu des 
mains de l’Honorable Lieutenant-
Gouverneur du Québec J. Michel 
Doyon, la médaille du Lieutenant-

Gouverneur pour les aînés, pour souligner ses 
20 ans d’implication bénévole au sein de la Maison 
Rose d’Or. La cérémonie s’est déroulée le 2 avril 
dernier au Collège Militaire de St-Jean, à St-Jean-
sur-Richelieu. 

La Maison Rose d’Or compte 35 appartements 
pour les 50 ans et plus. Mme Gauthier y habite 
depuis juillet 1988. Dès son arrivée, elle fait 
connaissance avec tous les autres locataires et 
réalise que plusieurs d’entre eux sont seuls et ont 
des problèmes de santé. Sensible à la situation que 
vivent certains de ses voisins, elle les transporte et 
les accompagne à leurs rendez-vous, leur prépare 
des repas. C’est le début de son implication de 
façon plus personnelle avec chacun d’entre eux. 
L'entraide est une valeur importante pour elle et 
elle a d'ailleurs pris soin des enfants des autres, 
en plus des siens. Au fil du temps, elle a gardé 
et vu grandir 44 enfants! En 1997, elle s’implique 
plus formellement dans le comité des résidents de 
la Maison Rose d’Or. Elle sera d’abord trésorière 
puis secrétaire et finalement présidente. Son 
implication contribue à enrichir la vie de tous les 
résidents en leur permettant de briser l’isolement 
et la solitude qui sont souvent le lot des personnes 
âgées en plus d'avoir une santé fragile. Par le biais 
de nombreuses activités sociales, elle permet aux 
participants de tisser des liens et cultive l’entraide 
et la solidarité entre les résidents. L’été, les talents 
de jardinage sont mis à profit pour embellir l’espace 
et faire pousser quelques légumes. Elle souligne les 
anniversaires et organise des soupers lors des fêtes 
importantes. Elle voit à l’organisation et cuisine avec 
l’aide d’autres membres du comité et de quelques 
résidentes de "bons repas maison". 

Certains de ses voisins ne pouvant se déplacer, elle 
se préoccupe à ce qu’on leur apporte un plateau 
avec leur repas à leur appartement. Elle a toujours 
une petite surprise pour chacun et fait appel à leurs 
talents pour contribuer au succès des activités. 
Certains sont responsables de la décoration de 
la salle communautaire, laquelle est décorée 
presque en permanence! D’autres s’occupent 
de préparer des centres de tables. Chacun se 
sent utile et la participation aux activités s’en voit 
accrue. Soucieuse de minimiser les coûts des 
activités et d’offrir un cadeau à chacun, elle sollicite 
des commandites plusieurs mois  à l’avance. Les 
activités l’occupent donc en permanence. 

À 82 ans, elle s'affaire chaque jour à faire oublier 
la pauvreté, la maladie et la solitude. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous lui rendons hommage!

JOURNAL Ça s’passe chez nous

C
Par: Gina Franco Mauricci, intervenante de milieu
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JOURNALorganismes communautaires

Devenir Sentinelle

Personne n’est à l’abri de la détresse.  
Elle fait partie de notre quotidien.  
Vous avez les qualités humaines nécessaires pour venir en aide!

Par: Stéphanie Laprise, Coordonnatrice des services en prévention de la détresse au Carrefour le Moutier

Il arrive à tout le monde de vivre de la détresse à 
un moment ou un autre de sa vie. Un des aspects 
communs à toutes les personnes qui vivent de 
la détresse est ce sentiment d’isolement. Cette 
impression de se sentir un peu désespéré, seul 
face à ses problèmes et seul à affronter les défis 
de la vie. 

Devenir Sentinelle, c’est être à l’écoute de soi 
et des autres. 

Tous les jours, vous croisez des gens qui vous 
saluent : « Bonjour ! Comment ça va ? » Lorsque 
la question vous a été posée, avez-vous vraiment 
répondu comment vous alliez ? Avez-vous dit 
un « ça va  » sans grande conviction ? Êtes-
vous resté silencieux ? Celui qui vous a posé la 
question a-t-il su être attentif à vous et à votre 
réponse ? Être Sentinelle, c’est apprendre à 
connaître et à repérer les signes de détresse 
chez les gens qui nous entourent. C’est aussi 
savoir comment approcher les gens, comment les 
écouter, comment les aider en les référant à la 
bonne personne, au bon endroit.

Il existe des organismes communautaires pour 
soutenir les personnes vivant des moments 
difficiles. Cer taines personnes recherchent 
de l’aide auprès de ces organismes. D’autres 
cependant ne vont pas facilement vers les 
ressources du milieu pour rechercher de l’aide. 
C’est dans ce cas qu’un Réseau citoyen trouve 
sa raison d’être. Les Sentinelles sont des 
citoyen(ne)s formé(e)s pour venir en aide à 
d’autres citoyens. C’est la beauté de ce Réseau : 
l’entraide, l’implication citoyenne, le sentiment 
d’appartenance à une communauté bienveillante. 
Le Réseau sentinelles rappelle que si l’on vit une 
détresse, il y a encore des personnes qui peuvent 
nous écouter et nous référer à une ressource 
d’aide. 

Vous pouvez devenir Sentinelle et veiller au bien-
être de votre entourage en suivant la formation 

offerte gratuitement par le Carrefour le Moutier, un 
organisme communautaire de première ligne qui 
a pour mission de prévenir la détresse, offre un 
service d’écoute téléphonique et en face à face, 
ainsi qu’un service d’information et de référence. 

En tant que Sentinelle, vous appartiendrez à un 
grand Réseau solidaire citoyen, et ferez partie de 
ce filet de sécurité social tissé depuis plus de 10 
ans.

La Sentinelle-Citoyenne est un phare dans sa 
communauté: Sa vigilance lui permet de repérer 
les signes de détresse ; Sa bienveillance lui 
permet d’écouter et de discerner; Sa formation lui 
permet d’approcher et de référer la personne à la 
ressource appropriée qui pourra l’aider. 

Les Sentinelles s’engagent de façon volontaire. 
Ce sont des personnes (adultes) en bonne santé 
mentale formées et soutenues pour jouer leur 
rôle. La sentinelle apprend à prendre soin d’elle-
même, car elle reconnaît qu’elle doit répondre à 
ses propres besoins pour avoir l’énergie de bien 
répondre aux besoins des autres. La Sentinelle 
reçoit elle-même du soutien lors d’écoutes plus 
difficiles si elle en ressent le besoin. 

Ça s’passe chez nous

Une formation sera donnée pour les locataires 
de l’OMHL, au 445 Labonté, Longueuil.  Pour 
plus d’information à ce sujet, veuillez contacter 
Gina Franco Mauricci et Élaine Larivière; 450-
670-2733 poste 329 (option 3 pour Gina et 
option 1 pour Élaine). 
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JOURNAL Ça s’passe chez nousProjet de recherche

Par: Roxane Meilleur, étudiante à l'Université de Sherbrooke

Les effets de la culture organisationnelle de l’office 
d’habitation sur la participation citoyenne en milieu HLM 
Familles : Premières pistes d’analyse (partie I)

Cet article présente quelques 
pistes de résultats en l ien 
avec la culture de l ’office 
d’habitation et ses effets sur 
la participation citoyenne. Ces 
résultats évolueront avec les 
prochaines étapes de l’analyse; 
il faut donc interpréter le texte 
avec prudence. Les extraits 
sont t irés de 19 entrevues 
( locatai res, gest ionnaires, 
employés, partenaires).

Une « culture organisationnelle » est comme 
la personnalité d’une organisation  : c’est ce 
qui est par tagé par une majorité d’employés 
(comportements, discours, croyances, valeurs, etc.). 
La préoccupation pour les locataires et le respect 
font partie de la culture de l’office : « Moi je pense 
que ce qui nous définit c'est de [ne] pas juste dire 
qu'on gère, du béton, du mortier, des poignées de 
porte, etc. … des logements. C’est plus large que 
ça. L'humain qui est dedans, puis qui est là, puis 
qui est dans notre quotidien : il est important. » 
Le dévouement au travail est aussi nommé à 
quelques reprises : « Que ça soit au communautaire, 
au service à la clientèle, aux immeubles, c'est 
vraiment quelque chose qui transpire. Les gens 
sont très, très, très dévoués. […] L'intérêt, la façon 
que les employés parlent des locataires. Le souci 
qu'ils ont d'eux. L'espèce de passion qu'y a. »  Un 
locataire ayant vécu une expérience négative avec 
un employé exprime l’ampleur des impacts qu’un 
comportement inapproprié peut avoir dans la vie 
d’un locataire : « si tu veux pas travailler au public 
[...], va-t'en pas dans une affaire d'aide aux gens ! 
T'es en train d'affecter du monde qui sont au plus 
bas ! » On comprend alors que le savoir-être soit 
devenu un critère de sélection des employés.
Bien que ce dévouement au travail puisse être 
positif, il peut aussi comporter certains risques : 
«ça peut être dangereux parce qu'il faut s'arrêter 

les uns les autres ». Dans certains cas, il peut faire 
en sorte qu’un employé en vienne à prendre une 
situation en charge personnellement, alors que 
cela ne ferait habituellement pas partie de son 
rôle, surtout si le bien-être des locataires est en 
jeu  : « …quand j’entends une dame qui dépérie, 
etc. puis qu’il n’y avait pas d’interventions de 
fait, ça me mettait en colère. À un point tel que, 
plusieurs dossiers auparavant, je mettais mon 
manteau, j’embarquais dans ma voiture et j’y allais 
directement. » Les attentes de résultats nommées 
par la direction peuvent aussi contribuer à ce 
phénomène, et dans certains cas, mener à une 
prise en charge : « Je sens une pression de livrer 
le projet, donc je finis par prendre ma voiture et y 
aller. C'est moi qui porte le projet, j'ai des comptes 
à rendre. » Enfin, l’impératif d’atteindre des résultats 
à court terme peut parfois entrer en contradiction 
avec l’empowerment et la participation citoyenne, 
qui sont deux processus qui prennent du temps et 
dont les résultats ne sont habituellement visibles 
qu’à long terme. 

… la suite dans la prochaine parution du journal.

Vous êtes un locataire habitant en HLM 
Familles ou un employé de l’OMHL et 
vous souhaitez réagir à cet article ? Vous 
pouvez me contacter par courriel (roxane.
meilleur@usherbrooke.ca), par téléphone 
(819-446-5098) ou en laissant un message 
à l’agente au soutien communautaire, 
Mme Myriam Gosselin, qui me transmettra 
vos coordonnées afin que je vous rappelle
(450-670-2733 poste 252).



| É
D

IT
IO

N
 A

U
TO

M
N

E
 2

01
7 

- 
PA

G
E

 1
6 

|

JOURNAL Ça s’passe chez nousDivertissement

par: Nathalie Pélissier, étudiante en histoire de l'art

QUIZ SUR L'HISTOIRE DE LONGUEUIL
1.  À quel siècle remonte les origines de 
Longueuil?
a) Au XVIIIe siècle                                                          
b) Au XIXe siècle
c) Au XVIIe siècle 

2. Qui est-ce qui se voit concéder en 
1657 une terre de 50 arpents?
a) Charles Lemoyne
b) Jacques Cartier
c) De Maisonneuve

3. Quel nom donne Charles Lemoyne à 
sa Seigneurie?
a) Chambly
b) Longueuil
c) St-Lambert

4. Il établit son domaine au centre de la 
Seigneurie et il y bâtit quoi?
a) un moulin et un manoir seigneurial
b) une église
c) un garage

5. Quel le tr ibu autochtone freinait 
l e  c o m m e r c e  d e s  f o u r r u r e s  e t 
l’établissement des colons?
a) Algonquine
b) iroquoienne
c) iroquoise

6. En reconnaissance des services de 
Charles Lemoyne, quel roi l’anoblit en 
1668?
a) Charles 1er
b) Louis XIV
c) Louis XV

7. Charles Lemoyne meurt en quelle 
année?
a) 1640
b) 1678
c) 1685

8. En quelle année Charles Lemoyne fils, 
officier et 2e seigneur de Longueuil, fait 
construire un château fort?
a) 1690
b) 1698
c) 1865

9. Quel titre le roi Louis XIV donne à 
Lemoyne fils en 1700 pour sa satisfaction 
envers sa famille?
a) Baron
b) Duc
c) prince

10. Au XVIIIe siècle, quel genre de métier 
s’installa dans le village (Longueuil) qui 
prend forme en 1727 à l’est du Chemin 
Chambly?
a) Médecin, dentiste, avocat
b) menuisier, forgeron, tailleur d’habit
c) infirmier, laitier, plombier

11.Où logent les soldats durant la guerre 
de Conquête (1755-1760) qui établissent 
leur quartier d’hiver à Longueuil?
a) au Château
b) Chez le Baron
c) chez les habitants

12. En quelle année fut construit la 
première école qui sera séparée en 2 
partie, une pour les filles et l’autre pour 
les garçons?
a) 1867
b)1832
c) 1835

13. En 1830 marque des problèmes 
d’ordre économique, politique et social. 
Qui à Longueuil, aidé de quelques 
patriotes, tire les premiers coups de feu 
du soulèvement de 1837-1838?
a) Bonaventure Viger
b) Eulalie Durocher
c) Lord Elgin

14. Sur le plan industriel, Longueuil 
participe à l’ère du progrès depuis le 
début du siècle. On construit quoi en 
1823 pour faciliter le transport entre 
Longueuil et Hochelaga?
a) Moulin à vapeur et traversier à vapeur
b) Pont
c) train à vapeur

15. En quelle année Longueuil deviendra 
une ville?
a) 1870
b) 1874
c) 1880

                                                                                                                                   

Saviez-vous que…
-La seigneurie de Longueuil est érigée 
en baronnie en 1700?

-Le premier baron de Longueuil, Charles 
Le Moyne f i ls,  est  gouverneur de 
Montréal entre 1724 et 1729?

-Les flammes ravagent le château fort de 
Longueuil en 1792?

-Le peintre Cornélius Krieghoff est 
une des f igures les plus connues 
de la peinture ancienne du Québec. 
Il a contribué plus que tout autre à 
transmettre une image pittoresque de la 
vie des « Canadiens français ». En 1853, 
Krieghoff quitte la ville de Longueuil où 
il résidait depuis 1846 chez sa belle-
famille Gauthier dit Saint-Germain, pour 
s'installer à Québec. Il s'imposera dès 
lors dans la peinture de paysage pour 
les 10 années suivantes.

-Le chemin Chambly est une route à 
péage entre 1842 et 1889?

-Eulalie Durocher fonde à Longueuil 
la communauté des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie en 1843?

-Une fonderie est mise en activité en 
1845 et qu'on y fabrique des roues et 
des charrues?

-Le premier marché ouvre ses étals en 
1854?

-Le 13 janvier 1880, on inaugure le 
chemin de fer sur glace entre Montréal 
et Longueuil?

-Une faute d'or thographe du scribe 
qui rédigea l'acte de concession de la 
seigneurie en 1657 fit que LONGUEIL 
devient LONGUEUIL?

La gare de Longueuil, 1855 Charles Lemoyne

1. c
2. a 
3. b
4. a
5. c
6. b 
7. c
8. b

9. a
10. b
11. c
12. b
13. a
14. a
15. b

Réponses


