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Le jour où…
- Charlie Chaplin

Le jour où je me suis aimé

pour de vrai,

j’ai commencé à

percevoir l’abus

dans le fait de forcer une 

situation ou une personne,

dans le seul but d’obtenir

ce que je veux,

sachant très bien que ni la 

personne ni moi-même, 

ne sommes prêts et que ce 

n’est pas le moment…

Aujourd’hui, je sais que cela 

s’appelle…le Respect.

LES LOCATAIRES ACCORDENT UNE NOTE DE
SATISFACTION DE 90% À L’OMH DE LONGUEUIL

En avril dernier, un sondage téléphonique 
a été réalisé par la fi rme SEGMA auprès 
de locataires demeurant en HLM afi n de 
connaître leur satisfaction à l’égard des 
services offerts par l’OMH de Longueuil.

L’équipe de direction ainsi que les 
membres du conseil d’administration sont 
très heureux de constater que la note 
globale de satisfaction est de 90%.  Cette 
note est d’autant plus probante puisque 
la question était la dernière du sondage.

Voici les résultats obtenus sur une échelle 
de 10 (10 signifi ant très satisfait et 0
pas du tout satisfait): voir tableau
ci-dessous.

L’équipe de direction tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont participé à ce 
sondage ainsi que tous les employés pour 
la qualité de leur travail et leur courtoisie 
envers la clientèle et leurs collègues.
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| par Sylvain Boily, MBA - Directeur général
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Chers lecteurs,

Plus d’un an s’est écoulé depuis l’arrivée de Vincent 
et Nathalie au sein de l’équipe du journal. Pour 
l’équipe, cette dernière fut remplie de défi s, de 
plaisir et de souvenirs inoubliables. Nous tentons 
de nous améliorer jour après jour pour vous offrir 
un journal agréable à lire avec un visuel de plus 
en plus professionnel. C’est pourquoi nous vous 
présentons un nouveau look pour la rentrée inspiré 
d’un design contemporain et débordant de fraîcheur. 
Nous faisons de notre mieux pour vous offrir un 
numéro à la hauteur de vos attentes, et sommes 
ouverts à vos commentaires et suggestions pour 
pouvoir l’améliorer. Sur ce, nous vous invitons à 
le feuilleter et à explorer les nouveautés visuelles.
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.

Bureau fermé
Congé de l’Action 
de grâces
Les bureaux de l’OMH de 
Longueuil seront fermés lundi, 10 octobre 2016. 
Pour toute urgence, contactez le
450 670-2733 poste 1.

Erratum

Au sommaire
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LE Nouveau look du journal remerciements

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

Quelques erreurs se sont glissées dans le jeu
de la précédente édition.

Question 2: A

Question 4: A

Question 6: A

Nathalie Pélissier, Nathalie Lacelle et Vincent Lo
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| par Jocelyn Fafard, directeur service des immeubles

Nouveau retraité

Le 29 avril dernier, monsieur Jean-Claude Éthier, 
préposé à l’entretien, quittait l’équipe de l’OMH 
de Longueuil pour une retraite bien méritée 
après 30 ans de loyaux services.

Nous lui souhaitons la réalisation de nombreux 
projets!Jocelyn Fafard, directeur service des immeubles et 

Jean-Claude Éthier, nouveau retraité.

Ressources humaines

LE Babillard

DEVENEZ PHOTOGRAPHE REPORTER
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS: ANIMAGINER
LA VIEILLESSE PAR LA PHOTOGRAPHIE

En effet,  les participants pourront se servir du pouvoir 
particulier de l’image pour communiquer l’expérience de 
vie des personnes âgées de 50 ans et mieux.

Par exemple : quels sont vos points de vue positifs et 
négatifs concernant les politiques du gouvernement à 
l’égard des aînés? Du système de santé et des services 
sociaux? Du logement? Du panier d’épicerie? De la 
famille? De l’environnement? De l’accessibilité? De la 
place qui est faite à vos compétences, votre talent? etc. 
C’est vous qui déterminerez les sujets! 

Le Centre communautaires des aîné-e-s de Longueuil 
(CCAAL) offre la possibilité aux personnes de 50 ans et 
mieux de démontrer, d’expliquer et de faire comprendre 
à la population en générale et aux décideurs en 
particuliers, les tenants et aboutissement du vieillissement 
au quotidien.

Ce sera l’occasion de s’initier à la photographie 
(maniement de l’appareil photo, techniques de prises de 
vues, composition de l’image etc.), d’échanger sur les 
différents sujets, de visionner les photographies et de 
préparer une exposition qui se tiendra en mars 2017.

Les ateliers se tiendront du 28 octobre au 16 décembre. 
Le moment et l’endroit exacts seront à déterminer mais 
ils se feront à l’intérieur d’un immeuble de l’OMHL.  

Les appareils photographiques seront prêtés par 
le CCAAL. Aucune connaissance de la photo n’est 
requise. Juste le désir de s’exprimer!!!

Les places sont limitées à 12 personnes.
Vous devez communiquer avec Jean Casaubon AVANT 
le 20 octobre au 514 777-2931 pour vous inscrire
C’EST GRATUIT. Faites-vite!!!

| par Jean Casaubon, animateur pour Le Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Quelles sont les urgences qui 
justifient un appel hors des 
heures d’ouverture

Comme vous le savez, il est possible de communiquer 
avec l’OMHL 24 heures par jour et 365 jours par 
année. Normalement, vous communiquez aux heures 
de bureau et composez le numéro du poste de la 
personne à qui vous désirez parler.   Vous pouvez aussi 
communiquer au même numéro après la fermeture 
des bureaux, le soir, les fi ns de semaine ainsi que les 
jours fériés.

Toutefois, vous devez retenir que seuls les appels 
d’URGENCE seront traités hors des heures d’ouverture 
des bureaux.  

Voici quelques exemples d’appels
considérés urgents :

- Dégât d’eau

- Ascenseur défectueux

- Problème de chauffage

- Refoulement d’égout

- Serrure défectueuse

- etc.

Par contre, voici quelques exemples d’appels
NON URGENTS que nous avons reçus en 
2016 et qui n’ont pas été traités hors des heures 
d’ouverture : 

-  Un locataire nous appelle pour donner son nouveau 
numéro de téléphone;

-  Un locataire qui a trouvé un insecte à l’intérieur de 
son logement;

-  Un locataire qui nous informe que les bacs de 
recyclage ne sont pas au bon endroit;

-  Un locataire qui aimerait qu’on remplace sa 
moustiquaire;

-  Un locataire qui est à l’hôpital et qui nous demande 
d’aller nourrir son chat;

-  Un locataire qui aimerait avoir un nouveau bouchon 
de bain, etc.

Enfi n pour tous les appels concernant un incendie, 
une alarme incendie, une odeur de fumée, un locataire 
inquiet pour son voisin ou un trouble de comportement, 
composez le 911.

Il est très important de retenir que seuls les appels 
urgents seront traités hors des heures d’ouverture 
et qu’un appel inutile pourrait vous occasionner une 
facture inutile…

| par la direction du service aux immeubles

Service des immeubles

Je soupçonne en moi d’immenses 
étendues intérieures, des plaines illimitées 
verdoyantes remplies de fl eurs, de soleils 
chauds éclatants, des montagnes et des 
vallées, des mers infi nies.

Il y a comme un monde 
qui cherche à prendre 
forme, des couleurs et 
une lumière, une énergie 
qui monte...

Mars 1992

PeNSÉe du jour
| par Robert Ste Marie

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Renouvellement de bail | par la direction du service à la clientèle

Chers locataires,

Nous sommes heureux de vous voir savourer la fi n de 
saison d’été 2016!

Nous voulons vous informer que nous recevons 
plusieurs plaintes par rapport aux chiens dans les 
espaces communs extérieurs. Nous vous rappelons 
que le Règlement sur la garde et la possession des 
animaux doit être suivi en tout temps. En voici les 
points principaux :

• Seuls les chiens de très petite taille sont permis.

• Il est interdit de laisser un animal faire ses besoins
naturels sur les balcons.

• Pensez à nos enfants. Vous devez sortir votre
chien à l'extérieur pour ses besoins et ramasser les 
excréments. Il est défendu de le faire uriner sur du 
papier journal à l'intérieur du logement ainsi que sur 
les terrains gazonnés de l'Office.

Merci de respecter le règlement pour une meilleure 
entente entre tous les locataires !

Nous savons que pour certains locataires la période de 
renouvellement du bail peut se vouloir exigeante ou préoccupante.

Cette exigence gouvernementale de s’assurer que tous les résidents 
respectent les critères du programme HLM est un incontournable 
pour nos vérifi cateurs.  

C’est pourquoi, nous vous demandons :
•  de compléter le document « Demande de renseignements »

que nous vous avons fait parvenir ;

•  d’apporter tous les documents demandés.

À défaut, nous ne pourrons accepter votre dossier.

Nous vous rappelons que la date limite pour le renouvellement de 
votre bail pour les locataires demeurant dans les immeubles familles 
de 60 ans et moins est le 31 octobre 2016.

En vous remerciant de votre collaboration afi n d’accélérer
nos services!

règlement sur la garde et la possession des animaux

JOURNAL Ça s’passe chez nousi Service à la clientèle

| par la direction du service à la clientèle
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Assurer son appartement

Vous croyez qu’étant locataire il n’est pas nécessaire 
de vous procurer une assurance habitation? Même si 
la valeur des biens que vous possédez n’est pas très 
grande, vos possessions valent quand même la peine 
d’être protégées. Et c’est sans compter les autres 
protections incluses dans votre contrat d’assurance.

En effet, en plus de protéger vos biens, votre 
assurance habitation vous offre aussi une protection 
en responsabilité civile.

La protection en responsabilité civile prévue dans votre 
contrat d’assurance habitation vous protégera dans le 
cas où vous seriez tenu responsable des dommages 
causés involontairement à quelqu’un d’autre.

Par exemple, un incendie qui a pris naissance 
accidentellement dans votre appartement cause de 
lourds dommages à ceux de vos voisins. Dans ce cas, 
si vous êtes tenu responsable, c’est votre assureur 
qui indemniserait vos voisins.

La loi ne vous oblige pas d’avoir une assurance 
habitation... c’est vrai. Il demeure néanmoins important 
de protéger ces biens chèrement acquis.

Attention. L’assurance du propriétaire de votre 
logement ne couvre pas vos biens personnels.

Qui est assuré par votre contrat?
Votre contrat habitation couvre vos biens et votre 
responsabilité civile, ainsi que ceux de votre conjoint 
et de vos enfants.

JOURNAL Ça s’passe chez nousASSURANCES HABITATION

| Source: http://www.infoassurance.ca/fr/habitation/locataire/ce-qui-est-assure/

| par Nathalie Pélissier



| É
D

IT
IO

N
 A

U
TO

M
N

E 
20

16
 - 

PA
G

E
 7

 |

Des nouvelles de l’assemblée 
du 30 mai 2016

Près d’une vingtaine de personnes se sont réunies le 
30 mai dernier, dans le cadre d’une assemblée tenue 
par le Comité consultatif des résidents. Étaient présents 
les membres du comité, de même que plusieurs 
invités, dont M. Sylvain Boily, Directeur général de 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil et Mme 
Chantal Desfossés, Directrice du développement 
communautaire et social. De nombreux sujets étaient à 
l’ordre du jour, notamment celui de la prévention et de 
l’intervention en matière de punaises de lit. À cet effet, 
une séance d’information a été conjointement conduite 
par le Directeur du service des immeubles, M. Jocelyn 
Fafard, son adjointe, Mme Manon Baron ainsi que par 
M. Bordeleau, de l’organisme UMERLS. Un dépliant 
réalisé par l’Office fut par ailleurs présenté et distribué 
durant ce segment de la rencontre.

Un atelier sur la thématique de la violence faite aux 
femmes fut par la suite animé par Mme Marie-Christine 
Plante, du Carrefour pour Elle et par Mme Claudine 
Després, de la police communautaire. Mme Plante 
signe d’ailleurs un article à ce sujet, que vous pouvez 
trouver dans la présente édition du journal.  

Mme Micheline Lamoureux, représentante au C.A. de 
l’OMHL, a également pris la parole afi n de faire état des 
travaux à être accomplis à plusieurs adresses, dans le 
but d’améliorer la qualité de vie dans les immeubles. Il 
fut aussi question durant cette assemblée du projet de 
recherche exposé par Mme Roxane Meilleur, portant 
sur Les effets de la culture sur la participation 
citoyenne en milieu HLM Familles, projet au sujet 
duquel elle publie dans ces pages un entretien. 

Mme Desfossés a profi té de l’occasion pour annoncer 
la teneur des activités estivales 2016, en continuité 
du programme Fiers et actifs!, soit l’animation par 
deux intervenants en activité physique d’une série 
d’événements favorisant la bonne forme physique des 
locataires.

Finalement, un tour de table a été mené pour que 
chacune des associations de locataires puisse 
présenter un portrait de sa réalité respective et des 
mouvements qui l’anime. 

Cette assemblée fut une rencontre fort constructive 
où les participants ont pu constater la richesse des 
interactions entre les différentes instances gravitant 
autour des milieux de locataires, de même que les 
effets bénéfi ques des projets qui les touchent. 

Un oubli s’est glissé dans la publication du journal 
“ça s’passe chez nous”  de la dernière édition 
concernant la nomination des représentants des 
locataires au comité de sélection.

Madame Marie-Josée Gagné, représentante famille 
au comité de sélection n’a pas été mentionnée.

Toutes nos excuses auprès de madame Gagné.

| par le comité de mise en oeuvre

Comité Consultatif des résidents JOURNAL Ça s’passe chez nous



| É
D

IT
IO

N
 A

U
TO

M
N

E 
20

16
 - 

PA
G

E
 8

 |

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 »

Projet de recherche

Depuis le 6 janvier dernier, l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil s’est engagé à participer 
à un projet de recherche mené par Roxane 
Meilleur, une étudiante au doctorat en psychologie 
organisationnelle à l’Université de Sherbrooke. 
Roxane nous parle des développements du 
projet depuis la dernière parution du journal
« Ça s’passe chez nous ».

Q : Roxane, veux-tu d’abord nous rappeler le sujet 
de cette recherche ?

R : « Ce projet de recherche s’intéresse aux effets 
de la culture organisationnelle de l’OMHL sur le 
développement de la participation citoyenne des 
locataires en milieu HLM Familles. La culture, c’est 
autant ce qu’on peut voir d’une organisation (les 
comportements des employés, l’aménagement des 
lieux physiques) que ses aspects invisibles (croyances, 
valeurs portées par l’organisation). Nous cherchons 
donc à comprendre les liens entre ces aspects et le 
développement de l’engagement des locataires afi n 
de transformer leur milieu de vie, que ce soit par la 
participation à la vie associative ou par d’autres gestes 
concrets dans leur vie de tous les jours. »

Q : Comment se passe le déroulement du projet 
de recherche jusqu’à maintenant? 

R : « Très bien! Je suis bien heureuse de l’accueil 
que reçoit le projet, autant par le personnel de l’office 
que par les associations de locataires en milieu HLM 
Familles. Un lien de partenariat a été établi avec 
deux associations en milieux HLM Familles, soit la 
Maisonnette Berthelet et les Terrasses Georges-
Jutras. J’ai d’ailleurs eu la chance de pouvoir parler 

du projet lors de la Fête des voisins de la Maisonnette 
Berthelet, qui s’est déroulée le 18 juin dernier. Je dois 
maintenant contacter la troisième association ciblée 
par le projet, soit Bienville, allons de l’avant ! »

De plus, plusieurs collectes de données ont déjà été 
réalisées. Jusqu’à maintenant, 7 entrevues individuelles 
et 2 entrevues de groupe ont été conduites auprès 
du personnel de l’office. De plus, plus d’une douzaine 
d’observations ont eu lieu dans des contextes différents 
(p. ex. C.A., CCR, rencontre d’association, réunion 
d’employés) et j’ai eu la chance d’échanger de manière 
informelle avec différents acteurs. » 

Q : Peux-tu nous parler des suites du projet? 
Qu’est-ce qui s’en vient dans les prochains mois?

R : « Si tout se passe comme prévu, les principales 
collectes de données devraient se terminer cet 
automne. Au sein de l’office, il reste à réaliser 
une entrevue de groupe auprès des employés 
d’un département, ainsi que quelques entrevues 
individuelles auprès d’employés. Il pourrait également 
être intéressant d’observer une journée typique de 
travail des employés qui le souhaitent. 

Pour ce qui est des milieux HLM Familles, l’idéal 
serait de réaliser une entrevue de groupe auprès 
de locataires des trois associations cet automne. 
Le recrutement des participants pour cette partie 
de l’étude a débuté et se poursuivra tout l’été. Un 
deuxième objectif est de rencontrer au moins deux 
locataires par milieu (qui s’impliquent ou non dans 
la vie associative) en entrevue individuelle. J’invite 
d’ailleurs les personnes intéressées à me contacter 
pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

| Entrevue avec Roxane Meilleur

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Projet de recherche

Après l’automne prochain, les entrevues et observations 
supplémentaires serviront principalement à compléter 
et valider les analyses des premières données. Par 
exemple, si je sens qu’il me manque d’informations 
sur un certain sujet, je pourrais aller chercher le point 
de vue d’un ou deux participants supplémentaires. Je 
pourrais également choisir d’observer un événement 
en particulier pour voir si les résultats que j’obtiens 
suite aux analyses correspondent vraiment à ce qu’on 
peut observer dans la réalité, pour m’assurer que c’est 
représentatif. »

Q : Comment les personnes intéressées à participer à 
la recherche peuvent-elles entrer en contact avec toi?

R : « Les personnes qui désirent obtenir plus 
d’informations sur le projet ou manifester leur intérêt 
à participer à une entrevue peuvent me contacter 
par courriel (roxane.meilleur@usherbrooke.ca), par 
téléphone (819-446-5098) ou bien en personne lors 
d’une de mes visites à l’OMHL. J’accepte également 
les textos, pour les personnes qui n’ont pas de forfait 
longue distance. 

Il est également possible que certaines personnes qui 
ont déjà donné leur nom pour participer au projet n’aient 
pas encore été contactées pour le projet. Si c’est le 
cas, c’est que les analyses des données doivent être 
davantage avancées avant que je puisse les rencontrer 
en entrevue; je les contacterai sans faute lorsque le 
moment sera opportun. »

Q : Un mot en terminant ?

R : « J’aimerais remercier l’ensemble des acteurs de 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil et des 
associations de locataires pour leur ouverture et l’intérêt 
qu’ils portent envers le projet. C’est très motivant de 
travailler dans un tel contexte et ce sont pour moi des 
conditions de succès afi n que le projet ait de réelles 
retombées dans le milieu. Un grand merci ! »

Roxane Meilleur, étudiante

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Face à la violence faite aux femmes, brisons le silence!

dÉveLoppemenT communauTaire 
eT sociaL

Depuis le printemps 2016, l’OMH de Longueuil et 
ses partenaires ont entrepris une campagne de 
sensibilisation contre les violences faites aux femmes. 
Préoccupés par l’ampleur du phénomène, l’ensemble 
des employés et plusieurs représentants d’associations 
de locataires ont été sensibilisés à cette triste réalité. Si 
vous êtes victime ou témoin de violence conjugale, de 
violence familiale ou de maltraitance, nous vous invitons 
à briser le silence et à aller chercher de l’aide. 

La violence faite aux femmes peut toucher des mères, 
des célibataires, des conjointes, etc. Il n’y a pas d’âge 
ou de statut social pour être victime. La violence est 
généralement perpétuée par un mari, un conjoint, 
un enfant, un membre de la famille élargie, etc. La 
violence entraine des conséquences ou des souffrances 
physiques, psychologiques, sexuelles et sociales. 

La violence ne résulte pas d’une perte de contrôle de 
l’agresseur. C’est une manière de contrôler l’autre par 
des paroles, des gestes, des comportements et des 
attitudes qui sont agressifs et répétés. Cette violence 
englobe les différentes formes qui suivent :

•  La violence physique : Lancer ou briser des objets.

Frapper, pousser, étouffer, battre. Agresser avec les

mains ou avec un objet. Menacer à l’aide d’un couteau

ou d’une arme à feu. Commettre un meurtre.

•  La violence sexuelle : Imposer une activité non désirée

de nature sexuelle par des menaces, de l’intimidation

ou la force physique.

•  La violence psychologique ou verbale : Contrôler,

manipuler, être jaloux. Faire des commentaires

humiliants et dégradants à propos du corps ou du

comportement d’une femme. La forcer à se prêter à des

actes dégradants. La confiner à la maison. Détruire ou

endommager ses objets personnels. Menacer de la tuer

ou de tuer ses enfants. Menacer de se suicider. Menacer

de ne plus pouvoir voir ses petits-enfants.

•  La violence économique : Voler de l’argent ou des

objets de valeur appartenant à une femme ou lui en

refuser l’accès (situation particulièrement préoccupante

chez les femmes âgées). La forcer à travailler ou lui

refuser le droit de travailler.

•  La violence spirituelle : Utiliser la religion d'une femme

ou ses croyances spirituelles pour la manipuler, la

dominer ou la contrôler.

•  Le harcèlement criminel : Surveiller ou communiquer

avec une femme de façon persistante, malveillante et

non désirée. Porter atteinte à sa vie privée d’une manière

qui constitue une menace à sa sécurité personnelle.

| par Marie-Christine Plante, adjointe à la direction de Carrefour pour Elle

Si vous êtes témoin ou que vous connaissez 
une victime, vous pouvez la référer aux 
ressources pertinentes et même, lui faire lire ce 
court article. Aidez-la à briser le silence!

Si vous êtes victime et que vous avez 
besoin d’aide et de soutien, n’hésitez pas 
à appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
(gratuit et confidentiel) les maisons d’aide et 
d’hébergement pour les femmes avec ou 
sans enfants:

Carrefour pour Elle : 
450-651-5800

Pavillon Marguerite de Champlain : 
450-656-1946

Pour toute urgence : 911

Équipe des intervenantes de l’OMH Longueuil : 
450-670-2733 poste 329

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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 Je suis contente d’avoir assisté à la 
conférence parce que si jamais j’ai un conflit, 

je saurai comment réagir » 
— UNE LOCATAIRE

»  

»  

J’ai appris heureusement qu’il existait 
des gens comme vous pour nous aider. 

Merci d’être là et d’être présent
— UN LOCATAIRE

»  

»  

BIEN VIVRE ENSEMBLE: EST-CE POSSIBLE?
Comment apprivoiser les conflits et les éviter ?

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la direction 
du développement communautaire et social de 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil a présenté 
un tout nouvel atelier sur la gestion des conflits 
intitulé Bien vivre ensemble : Est-ce possible? 
Comment apprivoiser les conflits et les éviter?

En collaboration avec Médiation Citoyenne de 
Longueuil, l’OMHL souhaitait par cette initiative 
aborder la problématique des conflits entre voisins en 
présentant aux locataires les différentes stratégies pour 
les éviter et des solutions à envisager pour y remédier, 
dans l’optique de pouvoir mieux vivre ensemble sous 
le même toit.

Fort de son dynamisme, Madame Isabelle Jean 
a su expliquer comment un organisme comme 
Médiation Citoyenne de Longueuil peut aider et 
supporter les personnes qui vivent une situation de 
conflit, notamment en offrant un accompagnement 
personnalisé et confidentiel.  Par ailleurs, Madame 
Anne Licatese, agente de conciliation et de bon 
voisinnage à l’OMHL a pu démystifier le rôle de 
l’Office en situation de conflit et des avantages de 
développer des stratégies constructives pour tenter 
de régler de telles situations.C’est le 24 mai 2016 
que le premier atelier fut présenté aux locataires 
du 590 Bord-de-l’eau à Longueuil.  Par la suite, les 
locataires du 166 de l’Église, du 165 Charron/160 St-
Louis et du 2445-2455 Boulogne ont reçu le même 
atelier.    En tout, 65 personnes ont participé à l’atelier.  
Suite à l’évaluation fort positive des participants à 
ce premier atelier, celui-ci sera offert dans plusieurs 
autres milieux au courant de l’automne 2016.  
Surveillez vos babillards pour connaître les dates !

| par Élaine Larivière, intervenante de milieu

dÉveLoppemenT communauTaire 
eT sociaL JOURNAL Ça s’passe chez nous
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C’est avec une 
grande joie et une 
immense fierté 

que les résidents du 970, 
rue Joliette à Longueuil 
ont pu inaugurer leur jardin 
communautaire durant le 
mois de mai 2016.

Ce projet si modeste 
soit-il a vu le jour grâce 

à la contribution de la direction du développement 
communautaire et social de l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil qui a fourni l’espace et 
les outils nécessaires d’une part, et l’implication des 
locataires passionnés par le jardinage qui ont apporté 
leurs connaissances et leur patience, d’autre part.

Ce projet porteur a permis à toutes les composantes 
sociales et culturelles de participer et de nouer 
des liens sans bien sûr, se détourner de l’objectif 
prioritaire qui est de veiller sur les plantes et à leurs 
épanouissements en les arrosant et les fertilisant, qui 
de leur côté, nous le rendent si bien grâce au paysage 
verdoyant qu’elles nous fournissent :  tomates, salades, 
concombres, basilic, persil, poivrons, zucchinis.

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont donné naissance à ce projet 
dont on espère la longévité et l’expansion grâce à 
la générosité qui restera le point en commun entre 
l’homme et la terre.

dÉveLoppemenT communauTaire 
eT sociaL JOURNAL Ça s’passe chez nous

Après dix-huit (18) mois 
d’absence, le comité 
« Regain de vie » reprend 
ses activités.

Le nouveau comité a organisé un pique-nique 
pour fêter ce renouveau.  Plus de 40 personnes 
y ont participé :  hot-dog sur le gril, salades 
maison, desserts maison, chips, jus, crème 
glacées et un beau soleil.

Des invités de différents services de l’OMHL y 
ont participé : mesdames Angela Hernandez, 
Gina Franco Mauricci, Ginette Boucher, Lise 
St-Jean, Maude Boulay.

Une belle réussite qui donne au comité le désir 
de recommencer.

| par Gemma Poirier pour le comité Regain de vie« Regain de vie » reprend ses activités

| par M. Abdallah Moumad, 970 rue Joliette
Témoignage

Sur la photo: M Abdallah Moumad 
Jardin 970 rue Joliette
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| par Gemma Poirier pour le comité Regain de vie

| par M. Abdallah, 970 rue Joliette

Portée par le succès du 
programme « Fiers et actifs »,

la direction du développement 
communautaire de l’OMHL a 
décidé de relever de nouveaux 
défi s, toujours dans la même 
lancée. Le duo énergique 
d’intervenants en activité physique 
formé par Sophie et moi-même 
Jean-Michel a su déployer de 
nouvelles et saines habitudes de 

vie chez les participants. Par des exercices adaptés, élaborés 
sur plusieurs semaines et réalisés  hebdomadairement, nous 
avons mis en place une programmation encourageante et 
stimulante dans la visée de promouvoir les bienfaits de la 
santé sur le corps et l’esprit.

Au travers de diverses activités telles que la marche, le 
tonus musculaire, le yoga et le tai chi, nous avons su 
mettre de l’avant les vertus d’un mode de vie sain. Au total, 
plus de quatre-vingt personnes âgées réparties dans une 
douzaine de milieux ont participé au programme d’activité 
physique. Également, des documents regroupant les 
notions de santé exposées durant l’été ont été remis afi n 
d’assurer une continuité dans l’exercice de ces activités, 
dans le but de maximiser le potentiel du programme. 

Les objectifs étaient, entre autres, de briser l’isolement, 
de créer une harmonie et d’inciter les personnes à faire 
de l’activité physique de manière autonome à la suite de 
notre départ. Ces objectifs ont été atteints au courant 

de l’été par de petits gestes d’encouragement et de 
solidarité. Nous avons pu constater que nos interventions 
répondaient vraiment à un besoin ressenti par les 
locataires et qu’elles étaient grandement appréciées. 
C’était une initiative qui permettait de joindre l’utile à 
l’agréable!   C’est pour cela que le projet « Mieux vivre, 
mieux bouger, vivre la santé » est considéré comme une 
réussite et devrait être relancé chaque été.

JOURNAL Ça s’passe chez nous

| par Jean-Michel Chouinard, intervenant en activité physique

Mieux vivre, mieux bouger
Atelier d’activité physique

Martin, en parlant des jumelles 
identiques, récemment arrivées 
à la garderie :

-Maman, y’a des nouvelles,
mais ce sont les mêmes!

Qui est le plus chanceux?
Rebecca, d’une famille de 5 
enfants (3 filles et 2 garçons), 
dit à son éducatrice :
- Mes frères, eux, ils sont 
chanceux, ils ont 3 sœurs. 
Moi j’en ai seulement 2!

MOTS
D’ENFANTS

dÉveLoppemenT communauTaire
eT sociaL

Sur la photo: M Abdallah Moumad.
Jardin milieu abordable 970 jardin collectif
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• A vu le jour le 6 février 1969 ;

•  Fait partie d’un réseau de plus de 553 
offices d’habitation à travers tout le Québec 
et vient au 3e rang pour le nombre de ses 
logements ;

•  A sous gestion 3 597 unités de logement se 
déclinant comme suit:
2 280 unités de logement en habitation à 
loyer modique (HLM)
484 unités de logement abordable (LAQ)

•  Programme de supplément au loyer (PSL)
184 unités de logement AccèsLogis (ACL)
387 unités de logement sur le marché privé 
262 unités de logement avec nos partenaires 
d’organismes à but non lucratif (OBNL) et 
Coopératif (COOP d’habitation)

•  Est composé d’une équipe de soixante (60) 
employés.

JOURNAL Ça s’passe chez nousSaviez-vous que...

l’Office municipal d’habitation de Longueuil …
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Ça s’passe chez nous

l’Office municipal d’habitation de Longueuil …

1re année 
GÉOGRAPHIE
1.  Parmi les villes suivantes, 

laquelle n’est pas située
au Québec?
A) Sherbrooke
B) Trois-Rivières
C) Ottawa

MATHÉMATIQUE
2.  Trouvez le nombre impair parmi 

les suivants :
A) 13
B) 4
C) 16

FRANÇAIS
3.  Parmi les choix suivants, lequel 

défi nit le mieux ce qu’est
un verbe?
A) mot d’action
B) mot de liaison
C) mot de qualité

2e année 
FRANÇAIS
1.  Vrai ou faux?

Le trait d’union sert à lier 
plusieurs mots pour
les unir.

2.   Les sujets du verbe peuvent être :
A) singulier seulement
B) pluriel seulement
C) singulier et pluriel

MATHÉMATIQUE
3.  Quel chiffre occupe la position 

des dizaines dans le nombre 
658?

SCIENCE
4.  Vrai ou faux?

On utilise un anémomètre pour 
mesurer la vitesse du vent.

3e année 
HISTOIRE
1.  Vrai ou faux?

Les Iroquois formaient une 
société patriarcale.

GÉOGRAPHIE
2.  Nommez les Grands Lacs. (5)
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

SCIENCE DE LA NATURE
3.  Quel nom donne-t-on au 

transport du pollen de l’élément 
mâle de la fl eur à l’élément 
femelle?

MATHÉMATIQUE
4.  Parmi ces nombres, lequel n’est 

pas un multiple de 3?
A) 3
B) 12
C) 26

4e année 
MATHÉMATIQUE
1.  Dans cette égalité,  remplacez le 

point d’interrogation par le bon 
nombre. 
4 x ? = 30 - 6

GÉOGRAPHIE
2.  Qui suis-je?

Je suis une région 
physiographique qui forme 
un corridor entre le Bouclier 
Canadien et les Appalaches.

HISTOIRE
3.  Qui fut le premier intendant

de la Nouvelle-France?

5e année
MATHÉMATIQUE
1.  Vrai ou faux? 

3/4 > 5/6

PHYSIQUE
2.  Quel type de volcan est très 

haut, comme une montagne?
A) une stratovolcan
B) un volcan bouclier
C) un volcan fi ssural

FRANÇAIS 
3.  Quels sont les noms féminins 

dans la liste suivante ?
Autobus, escalier, pétale, 
armoire, été, idée 

HISTOIRE
4.  Lequel des bateaux suivants ne 

faisait pas partie du 1er voyage 
de Christophe Colomb en 1492?
A) la Pinta
B) la Nina
C) l’India

GÉOGRAPHIE
5.  En 1871, quelle province 

s’est jointe à la Fédération 
canadienne?
A) la Colombie-Britannique
B) l’Alberta
C) Terre-Neuve

La
rentrée

1re année:  1. C) Ottawa ; 2. A)13 ; 3. A) mot d’action

2e année:  1. vrai ; 2. c) singulier et pluriel ; 3. 5 ; 4. Vrai

3e année:  1. Faux ( Les Iroquois formaient une société matriarcale) ; 2. Le lac Supérieur, le lac Huron, le lac Érié, le lac Ontario et le lac Michigan ;
 3. La pollinisation ; 4. C) 26

4e année:  1. 6 ; 2. Les basses-terres du Saint-Laurent ; 3. Jean Talon

5e année:  1. Faux ; 2. A) un stratovolcan ; 3. Armoire, idée ; 4. c) l’India ; 5. a) la Colombie-Britannique

| par Nathalie PélissierDivertissement JOURNAL Ça s’passe chez nous



                Votre opinion compte pour nous! 
 

 
 

La direction du développement communautaire et social souhaite en savoir plus sur vos besoins en 
matière d’intervention de milieu, afin de mieux y répondre au cours de la prochaine année.  

 
 

Depuis quelques semaines déjà, les intervenantes de milieu font circuler le questionnaire d’évaluation dans 
différents HLM. Si vous n’avez pas répondu au questionnaire et que vous aimeriez exprimer vos besoins et 

commentaires, vous pouvez maintenant le faire! Vous pouvez en discuter avec votre association, profiter de la 
présence d’une intervenante dans votre milieu pour remplir le document ou encore découper, compléter et poster 

le formulaire ci-joint à : 
 

Direction du développement communautaire et social 
A/S Myriam Gosselin, agente au soutien communautaire 

445 rue Labonté 
Longueuil (Qc) J4H 2P8 

 
 

En lien avec l’implication des intervenantes de milieu, nous comptons mettre sur pied des ateliers à l’intention des 
locataires. La présente démarche vise à sonder vos intérêts au regard des thèmes suivants.   
Dans la liste ci-dessous, cochez les 5 thèmes qui vous interpellent le plus. 

 

 Activité physique 

 Autonomie et vieillissement 
 Ateliers d’information sur les ressources de la communauté 
 Connaissance de soi et développement personnel 

  Communication et affirmation de soi 
 Définir l’intimidation 
 Développer son estime de soi et sa confiance en soi 

  Droits de la personne, droits des aînés 
 Gestion des conflits et médiation 
 Jardinage 
  Gestion du budget et astuces pour économiser 

 Deuil 
 Testament et mandat en cas d’inaptitude 

 Libérer sa créativité 

 Santé et alimentation 
 
 

Y a-t-il d’autres thèmes que vous aimeriez que nous abordions spécifiquement dans votre milieu, ou d’autres types 
d’approches que vous aimeriez que les intervenantes mettent de l’avant considérant qu’elles seront disponibles 
pour des interventions sur demande ? 
 
 
 

 
 Notez que vous pouvez également nous appeler au 450-670-2733 [252] pour nous faire part 

de vos idées. 

         

S’il vous plait, inscrire l’adresse de 
votre immeuble : 

_______________________
_______________________
_______________________
___ 

 
Concernant l’horaire, quel est le 

meilleur moment de la journée selon 
vous pour tenir des ateliers 

thématiques ? 
 

   L’avant midi 
 

  L’après-midi 


