
Des chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université McMaster 
(Ontario) s’intéressent à l'état de santé des résidents de logements à prix 
modique et abordable.  Après avoir rencontré Mme Chantal Desfossés, 
Directrice du développement communautaire & social de l’Office 
municipald’habitation de Longueuil, et son équipe, il est apparu clair qu’il 
serait intéressant de développer un projet de recherche afin de mieux 
connaître et améliorer l’état de santé des résidents.  

suite en page 3

des immeubles 
sans fumée d’ici 
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Des chercheurs veulent connaître et 
améliorer votre état de santé 
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JOURNAL Ça s’passe chez nousMot de l'équipe du journal

Pélissier
Nathalie Nathalie Vincent

Lacelle Lo

Chers lecteurs,

Vous avez, entre les mains, la 14e édition du journal Ça s’passe chez 
nous qui souligne les 5 ans de cet outil de communication entre 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil et les locataires.

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos précieux 
collaborateurs (employés, locataires, organismes du milieu) qui 
ont contribué à l’une ou plusieurs de ces éditions, que ce soit à la 
rédaction d’articles, de poèmes ou à la distribution du journal.

Merci au conseil d’administration de l’OMH de Longueuil pour le 
soutien financier des coûts d’impression.

Pour 2018, votre comité journal souhaite poursuivre son mandat.  
Pour ce faire, continuez à nous alimenter!  De plus, nous souhaitons 
toujours mettre en place une équipe de camelot pour la distribution 
du journal.  Vous ou vos enfants désirez en faire partie ?  
C’est facile!  Vous n’avez qu’à en faire part à votre intervenante 
de milieu ou à nous écrire à journal@omhl.org .  Les journaux à 
distribuer dans votre milieu vous seraient livrés  à domicile, à raison 
de trois fois par année.  Votre implication serait grandement 
appréciée!!!

Au cours des prochaines publications, vous serez invités ainsi que 
les enfants, à nous partager vos réflexions ou points de vue sur un 
même sujet d’actualité ou en lien avec vos milieux de vie.  Surveillez 
le prochain bulletin pour en savoir davantage sur cette nouvelle 
rubrique !

À l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons santé, 
bonheur et paix.

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 :  
1er mars 2018

Au sommaire

Remerciements

@

À la Une p.1 Comité consultatif des 
résidents (CCR)

p.11

Mot de l'équipe p.2 Saines habitudes 
de vie

p.12

À la Une (suite) p.3 Organismes 
communautaires

p.13

Service des 
Immeubles

p.4 - 5 Témoignage p.13

Service à la 
clientèle

p.6 Projet de recherche p.15

Développement 
communautaire et 
social

p.7 à 10 Divertissement p.14 et 
16Joyeux

NOËL
ANNÉE

&
Bonne

Graphiste

Les bureaux de l’OMH de Longueuil seront fermés 
du 22 décembre midi au 3 janvier inclusivement. Pour 
toutes urgences concernant un bris, une réparation, 
nécessitant une intervention immédiate, composez le 
450 670-2733 poste 1. 

Joyeuses Fêtes !
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L’OMH de Longueuil veut des immeubles sans fumée 
d’ici décembre 2020

Des chercheurs veulent connaître et améliorer 
votre état de santé 

Si la fumée secondaire demeurait confinée dans le lieu où le tabac est consommé, le 
problème du tabagisme passif dans les immeubles résidentiels n’existerait pas et l’Office 
n’interviendrait pas;

Si la fumée secondaire n’était pas un cocktail toxique comprenant des milliers de 
produits chimiques, dont plus de 60 sont cancérigènes, l’Office n’interviendrait pas;

Si la ventilation et l’utilisation de filtres et de purificateurs d’air pouvaient éliminer la 
fumée et toutes les toxines nocives pour l’être humain, l’Office n’interviendrait pas;

Si les milliers de plaignants ne demandaient pas justice à faire respecter leur droit de 
vivre dans des environnements sains, l’Office n’interviendrait pas;

Dans les faits, la Cour du Québec a déjà décidé par le passé que le tabagisme passif constituait une 
violation du droit à la jouissance paisible des lieux loués.

Pour ce faire, nous procéderons comme suit :

 -  Former un comité ou un groupe de travail (résidents, employés et membres du conseil 
d’administration) ;

 -  Mener un sondage auprès des locataires ;

 -  Rédiger un règlement.

Les résidents implorent notre organisation depuis tellement d’années afin de faire respecter le droit des 
non-fumeurs que nous devons, collectivement, participer au bien-être de tous et par le fait même de 
réduire un tant soit peu, les coûts sociaux que le tabagisme engendre.

Cet hiver, dans certains grands immeubles destinés aux personnes âgées, une assistante 
de recherche sera présente pour vous proposer de compléter un questionnaire sur votre état 
de santé, votre qualité de vie, et les facteurs qui pourraient augmenter les risques d’avoir une 
maladie. Des affiches seront installées dans les immeubles participants pour informer de la 
tenue du sondage.

Les résultats de ce questionnaire aideront les chercheurs et l’équipe de l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil à réfléchir à des activités qui pourraient être offertes dans les 
immeubles afin d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie et faciliter une bonne gestion 
de sa santé.

Des questions? Communiquez avec Mme Magali Girard, coordonnatrice de recherche au Centre 
de recherche du CHUM au 514-890-8000, poste 31834.

JOURNAL Ça s’passe chez nousÀ la une

Par: Sylvain Boily, directeur général

Par: Magali Girard, coordonnatrice de recherche au Centre de recherche du CHUM



| É
D

IT
IO

N
 H

IV
E

R
 2

01
7 

- 
PA

G
E

 4
 |

En février 2017, Messieurs Pierre Étienne Laprise ainsi que 
Félix Sucre Arocha se sont joints à l’équipe d’entretien de l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil. 

Leurs compétences contribuent à offrir un service de qualité et 
à atteindre les objectifs fixés par notre organisation.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous.
M. Pierre Étienne 
Laprise, préposé à 
l’entretien

M. Félix Sucre Arocha,
préposé à l’entretien

D
eux préposés à l’entretien prennent 
leur retraite après plusieurs années 
au serv ice de l ’Off ice munic ipal 
d’habitation de Longueuil.

M. Robert Chiocchio nous a quittés à la fin de 
l’hiver dernier après plus de 16 ans au sein 
de l’équipe.  Il  avait été embauché à la fin 
de l’année 2000.  Il a principalement travaillé 
dans les immeubles de l’arrondissement du 
Vieux-Longueuil et quelques années dans 
l’arrondissement de Boucherville.

M. Serge Paquette nous quittera à la fin de 
décembre 2017. Ce dernier aura cumulé plus de 
30 ans de service lors de son départ. Embauché 
en 1987 à l’âge de 35 ans il a travaillé  dans  tous 

les bâtiments de l’ancienne ville de Saint-Hubert.  
Il a aussi œuvré dans différents  immeubles de 
Brossard, LeMoyne, Greenfield Park et du Vieux-
Longueuil. Les derniers locataires qui auront eu 
le bonheur de côtoyer M. Paquette sont ceux du 
2185 Brébeuf ainsi que ceux du 3425 chemin 
Chambly à Longueuil.

Il est intéressant de constater que pendant ces 
30 années de service, M. Paquette a toujours eu 
M. Ghislain Veilleux comme  contremaître, mais 
5 directeurs généraux soi t  M.Rossignol , 
M . Pe s a n t ,  M m e  G e r va i s ,  M . L a b e r g e ,  
et M. Boily.

Nous leur souhaitons  à tous les deux, une 
heureuse et longue retraite.

Deux nouveaux préposés en 2017 Par: Service des immeubles

JOURNAL Ça s’passe chez nousService des immeubles

Deux DÉparts à la retraite en 2017 Par: Service des immeubles

Sur la photo, messieurs Sylvain Boily, dg, Daniel Touzin, directeur 
services finances et RH, Ghislain Veilleux, contremaître, Robert 
Chiocchio, préposé à l'entretien et Daniel Plante, contremaître.

Sur la photo :  M. Sylvain Boily, directeur général, M. Serge 
Paquette, préposé à l’entretien et M. Ghislain Veilleux, 
contremaître
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M. Félix Sucre Arocha,
préposé à l’entretien

L’Office municipal d'habitation de Longueuil t ient à 
vous rappeler  une partie de la section 11 du règlement 
d’immeuble qui stipule :

11. BALCON
Dans les logements où le locataire a la jouissance exclusive 
d'un balcon, il doit maintenir cet endroit déneigé au plus 
tard le lendemain d’une chute de neige et libre de tout 
encombrement afin de le garder sécuritaire et en bon état.

Tel que mentionné lors des exercices d’évacuation au 
printemps de chaque année, votre balcon pourrait vous 
servir de moyen d’évacuation (en dernier recours) lors d’un 
incendie dans votre logement ou encore sur votre étage.  Il 
est donc important de le déneiger après chaque chute de 
neige pour votre sécurité. 

Le radon est présent de façon 
naturelle dans le sol. C’est un 
gaz incolore, inodore et sans 
saveur. Ses concentrations sont 
généralement faibles dans l’air 
extérieur, mais il peut s’infiltrer 
à  l ’ in tér ieur  des bât iments 

et devenir abondant dans les endroits clos, 
particulièrement dans les sous-sols. L’exposition 
à des concentrations élevées de radon sur une 
longue période peut être nocive pour la santé.

L’Office municipal d’habitation de Longueuil a 
entrepris un vaste projet de dépistage de radon 
dans ses immeubles, une mesure préventive 
demandée par la Société d’habitation du Québec.  

Cette démarche de dépistage avait pour objectif 
de mesurer le taux de radon dans les logements. 
Il s’agit d’une mesure de prévention qui vise à 
offrir un milieu de vie sain aux locataires. 

L’Office municipal d’habitation de Longueuil 
est heureux d’annoncer qu’un seul de ses 
immeubles a été testé hors norme et que des 
mesures correctives ont été entreprises sans 
tarder afin de corriger la situation. L’Office 
municipal d’habitation de Longueuil est donc fier 
de pouvoir offrir un environnement sain à tous 
ses locataires!

L’hiver est à nos portes 

Projet de dépistage de radon à l’OMH de Longueuil

Par: Service des immeubles

Par: Jocelyn Fafard, directeur du service aux immeubles et développement

JOURNAL Ça s’passe chez nousService des immeubles
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3 ½ ET 4 ½ À LOUER
LOGEMENTS 
ABORDABLES

Agglomération de Longueuil

Logements disponibles
dès maintenant

Bienvenue aux étudiants!

Quand et Comment nous faire
part d'une problématique

Critères d’admissibilité :
Avoir des revenus annuels, 
pour l’année 2016, se situant 
entre les bornes suivantes :

JOURNAL Ça s’passe chez nousService à la clientèlei

Catégorie Revenu 
minimum

Revenu 
maximum

Personne 
seule ou 
couple

15 000 $ 42 000 $

2 à 3 
personnes

18 000 $ 48 000 $

• Construction entre 2004 à 2007
• Entrée laveuse/sécheuse
• Plancher de bois
• Aire ouverte
• Balcon et porte-patio
• Peinture fournie
• Près de tous les services
• Un animal par logement 
accepté (seulement un chat ou 
un chien de petite taille)

Coût du loyer variant entre
485 $ et 604 $ par mois, excluant 
les frais reliés au chauffage, à 
l’eau chaude, à l’électricité et au 
stationnement.

Pour la l iste complète de nos 
logements abordables, consultez 
notre site web : www.omhl.org.
Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec nous au
450 670-2733 poste 239.

*  L o g e m e n t  a b o r d a b l e  : 
Le coût du logement est basé sur 
le coût de la construction lors de la 
réalisation du projet (non pas sur 
les revenus des occupants) ainsi 
que selon le type et la grandeur de 
celui-ci.

Vivre en communauté comporte son lot d’avantages et d’inconvénients.
Les problématiques de voisinage en font partie. 

Voici un guide pratique pour vous aider à gérer des situations difficiles.

BRUIT EXCESSIF
Volume élevé de musique, cris,
coups dans les murs, bruits d’outils, etc.

Tout en restant calme et poli, tentez un 
premier contact écrit ou verbal avec la 
personne concernée

Si ça ne fonctionne pas ?  Vous pouvez : 
Aviser le service Conciliation & Bon 
Voisinage de l’Office au 
450 670-2733 poste 4 
Contacter : L’unité de MÉDIATION 
CITOYENNE 
Longueuil : 450 647-9024 poste 230 
Boucherville : 450 449-0144

Contacter le service de police 911

CONFLIT PERSONNEL 
ENTRE VOISINS
Chicane entre adultes ou enfants

Tout en restant calme et poli, tentez un 
premier contact écrit ou verbal avec la 
personne concernée

Si ça ne fonctionne pas ?  Vous pouvez : 
Aviser le service Conciliation & Bon 
Voisinage de lOffice au 
450 670-2733 poste 4 
Contacter : L’unité de MÉDIATION 
CITOYENNE 
Longueuil : 450 647-9024 poste 230 
Boucherville : 450 449-0144

VIOLENCE
Vous êtes victime ou témoin de
menaces, de harcèlement,
de violence physique
ou verbale, d’intimidation 
ou de vandalisme

Contacter le service de police 911 

Aviser le service de Conciliation et Bon 
Voisinage de l’Office 450 670-2733 poste 4

Contacter le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels CAVAC 450 670-3400

PROBLÈMES RELATIFS 
AUX IMMEUBLES
dégâts d'eau, porte brisée, poubelles, 
intercom, insalubrité, déneigement, etc.

Aviser le service d'entretien des immeubles 
de l'Office 450 670-2733 poste 1

LOCATAIRE CLANDESTIN? 
Vous croyez qu'il y a un occupant non-
déclaré?

Aviser le service de Conciliation et Bon 
Voisinage 450 670-2733 poste 4

COMPORTEMENTS ILLÉGAUX
Ventes de stupéfiants, gang de rue, etc.

Contacter INFO AZIMUT du Service de 
Police de Longueuil

(Anonyme et confidentiel) 450 646-8500

NOUVEAU !!!
Pour nous signaler une plainte via courriel : 

bonvoisinage@omhl.org

Bon voisinage, c'est possible!
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Nous le souhait ions depuis longtemps et 
voi là qu’ i l  fut  adopté par notre consei l 
d’administration le 18 octobre dernier!

Le développement communautaire & social a connu un 
essor significatif à l’Office depuis 2008 et ce nouveau 
cadre arrive à point nommé. Il nous dote d’une vision 
commune; de même, il met en lumière la couleur 
de nos milieux, à savoir  : les besoins, les forces et 
les défis des locataires et de nos associations. Il 
vise ultimement à définir et à dresser les balises 
entourant la pratique des intervenants et des instances 
concernées par le développement communautaire & 
social auprès des locataires de l’Office.

À titre indicatif, rappelons qu’au 31 mars 2017, pas 
moins de 5645 personnes résidaient dans nos 2280 
unités HLM et 484 logements de type abordable; de 
même, 184 personnes vivaient en logements de type 
accès logis et 840 personnes bénéficiaient d’une 
des subventions du programme de supplément au 
loyer. Par ailleurs, 960 de nos locataires étaient âgés 
de plus de 75 ans, et plus de 4000 vivaient seuls… 
Les besoins des locataires sont importants, voire 
même parfois criants. Il s’avère donc impératif que 
nous unissions nos forces et nos expertises, afin 
qu’ensemble et de façon concertée, nous puissions 
répondre le mieux possible aux besoins de nos 
locataires, que nous plaçons au cœur de nos priorités 
quotidiennes.  

La démarche d’élaboration de ce Cadre de référence 
fut pi lotée par la direct ion du développement 
communautaire & social de l’Office, qui a mobilisé 
une série de collaborateurs clés, par la mise en place 
d’un comité de pilotage et par la participation de Paul 
Morin, professeur de travail social à l’Université de 
Sherbrooke.

Aussi, 170 locataires ont répondu à un sondage 
d’intérêt et 74 ont participé à 6 groupes de discussion. 
De plus, une trentaine de personnes supplémentaires 
ont exprimé leur voix par le biais de deux groupes de 
discussion menés auprès de partenaires et d’employés. 
Les données issues de ces démarches, que nous 
qualifions d’empiriques, furent analysées à la lumière 
d’écrits de nature scientifique.

Les membres du comité de pilotage, soutenus par 
Mme Chantal Desfossés, directrice du développement 
communautaire & social de l’OMHL, sont :

Anne-Sophie Brousseau – Coordonnatrice intérimaire 
La Maisonnette Berthelet

Jean Casaubon – Coordonnateur 
Association Bienville, Allons de l’avant!

Jean-Guy Daigle – Président 
La Maisonnette Berthelet

Chantal Desfossés – Directrice du développement 
communautaire & social, OMHL

Gina Franco-Mauricci – Intervenante de milieu, OMHL

Marie-Josée Gagné – Vice-présidente  
La Maisonnette Berthelet 

Réjean Gosselin – Président, CCR

Jacques Laliberté – Conseiller en intervention 
sociocommunautaire, ROHQ

Élaine Larivière – Intervenante de milieu, OMHL

Claudine Léonard – Chef de l’administration 
du programme santé publique et organisation 
communautaire, CISSS de la Montérégie-Est

Daniel Plante – Contremaître 
Service aux immeubles, OMHL

Debbie Savoie – Directrice du service à la clientèle 
OMHL

Isabelle Talon – Secrétaire 
Association Bienville, Allons de l’avant!

Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour 
votre précieuse implication! Nous pouvons être 
collectivement fiers de ce document phare disponible 
en ligne à l’adresse suivante : http://www.omhl.org/les-
services-communautaires/les-publications .

JOURNAL Ça s’passe chez nous

L’Office s’est doté d’un « Cadre de référence en matière de 
développement communautaire & social »!

Par: Sylvain Boily, directeur général

DéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Pour plus d’informations, nous vous invitons 
à contacter la direction du développement 
communautaire & social au 450 670-2733, 
poste 252.  
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Afin de poursuivre l’initiative de l’Office 
en matière de saines habitudes de 
vie et de clore la saison de jardinage 
en beauté, le 18 octobre dernier, un 
atelier de cuisine collective a été 
offert aux locataires ayant contribué 
au projet de jardins durant l’été 2017. 
Organisé en par tenariat avec La 
Croisée de Longueuil, cet atelier, 
qui se tenait dans les locaux de 
l’organisme, a donné aux participants 

l’occasion de cuisiner une recette de ketchup aux fruits maison, 
dont la recette vous est partagée ci-dessous.

L’événement, supervisé par Michel Germain de La Croisée, a 
permis de produire près de 200 petits pots de délicieux ketchup, 
qui ont ensuite été remis à chacun des locataires invités au gala 
de reconnaissance des bénévoles, le 3 novembre 2017. Les 
huit dévouées locataires ayant cuisiné lors de l’atelier ont aussi 
reçu de l’information sur la façon de 
procéder pour faire des conserves, 
ainsi que sur les multiples services 
disponibles à La Croisée en matière 
de soutien aux personnes. 

C e t t e  e x p é r i e n c e  f u t  r i c h e 
d'apprentissages, de saveurs et de 
partage communautaire pour tous 
les participants! 

La Croisée de Longueuil est un 
organisme de bienfaisance qui s’est 
donné comme mission d’augmenter 
l’autonomie et la qualité de vie des 
personnes les plus démunies. 

Pour  répondre  à  sa  miss ion , 
l’organisme  développe l’aspect 
communautaire et récréatif dans sa 
communauté en favorisant l’entraide 
par l’implication bénévole. Il offre à 
tous un milieu de vie accueillant et 
sécurisant qui valorise le sentiment 
d’appartenance. 

L’expérimentation et l’accompagnement 
personnalisés sont au centre de notre 
action. Par l’appropriation de savoirs 
et de compétences, chacun devient 
l’acteur de son propre changement. 

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez nous contacter au 
450-677-8918.

JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL

Atelier de cuisine collective La croisée de 
LongueuilPar: Myriam Gosselin, agente au soutien communautaire

Par:  Martha Ortiz, directrice générale

Préparation : 1 H 15 MIN
Cuisson : 1 H 30 MIN
Refroidissement : 2 H
Rendement : 4 litres (16 tasses)
Se congèle 

Ingrédients :
30 ml (2 c. à soupe) d'épices à marinade 
24 tomates rouges, pelées et coupées en dés 
12 pommes, pelées, épépinées et coupées en dés 
6 oignons, coupés en dés 
1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés 
1 poivron vert, épépiné et coupé en dés 
500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc 
1,25 litre (5 tasses) de sucre 
30 ml (2 c. à soupe) de sel

Préparation :
1.  Placer les épices à marinade dans une boule à thé 

ou dans un coton à fromage (étamine). 
2.  Dans une grande casserole à fond épais, mélanger 

tous les ingrédients. Porter à ébullition en remuant 
fréquemment. Laisser mijoter à feu moyen environ 
1 h 15, à découvert, en remuant de temps à autre. 

3.  Verser dans des bocaux stérilisés chauds. Laisser 
tiédir et réfrigérer. Pour stériliser les bocaux remplis 
de ketchup, il faut compter 15 minutes dans l’eau 
bouillante. Cela assure une longue conservation à 
la température de la pièce. Le ketchup non stérilisé 
se conserve trois semaines au réfrigérateur. On 
peut aussi le congeler, sans le stériliser.

Recette de Ketchup maison (le meilleur)

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4398-ketchup-maison-le-meilleur- 
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Ça  bouge  au  se in  de 
l’équipe! Au cours de la 
période allant du 1er avril 
2016 jusqu’au 31 mars 
2017, notre équipe a rejoint 
plus de 1100 locataires 
par le biais d’interventions 
individuelles et collectives. 
Q u e  c e  s o i t  p a r  d e s 

visites de bienvenue auprès des nouveaux 
locataires, par de l’écoute, des références et 
de l’accompagnement vers d’autres ressources 
ou le réseau de la santé et des services 
sociaux, ou encore par la réalisation d’ateliers 
en collaboration avec de multiples partenaires, 
nous n’avons ménagé aucun effor t afin de 
répondre aux besoins des locataires et de nos 
associations. Ainsi, différents ateliers ont été 
offerts en matière d’activité physique, de gestion 
de conflits, de sécurité et maltraitance chez les 
aînés, de même qu’en santé après 50 ans et en 
agriculture urbaine. Nous ne pouvons passer 
sous silence la réalisation de notre gala annuel 
de reconnaissance de nos bénévoles, de même 
que le soutien à la réalisation des rencontres 
du Comité consultatif des résidents et des 
assemblées générales annuelles au sein de 
vos milieux. Et pour finir sur une note musicale, 
soulignons la mise sur pied de notre fameuse 
chorale  « Au chœur de nos milieux » qui a 
vu le jour au mois de mars dernier et qui est 
composée de locataires provenant de différents 
immeubles de l’Office!  

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier 
pour votre implication au sein de vos milieux et 
pour la confiance témoignée à notre égard. C’est 
un privilège de vous côtoyer tous les jours et de 
faire route avec vous, puisqu’à l’Office, on trouve 
plus qu’un toit!

Nous tenons également à souligner la précieuse 
collaboration de partenaires clés, qui se sont 
impliqués de façon tangible au sein de nos 
milieux : Médiation citoyenne, Service de police 

communautaire de Longueuil, Carrefour pour 
elle, La maison de la famille Lemoyne, Aînés 
en mouvement, Carrefour information des 
aînés, Carrefour le Moutier, Familiprix, Notaire 
Stéphanie Baribeau, Centre de bénévolat de la 
rive-sud et le programme PAIR, Coop Aide-Rive-
Sud, Amélys, Brigade B, Les Urbainculteurs, 
l’Entraide chez nous, les Petits frères et l’équipe 
d’organisat ion communautaire,  de santé 
publique, des intervenants psychosociaux et 
des services d’aide à domicile des CISSS de la 
Montérégie-Est et Centre. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe était 
composée de  : Gina Franco Mauricci, Pierre-
Luc Dupré, Myriam Gosselin, Johanne Bouffard, 
Élaine Larivière, Vivian Gagnon, Caroline 
Paprosky et moi-même.  

Nous remercions Martin Calvé qui nous a quittés 
le 19 octobre dernier vers de nouveaux défis 
professionnels. 

Vous désirez en savoir plus sur nos activités et 
services ? Contactez votre intervenant(e) de 
milieu en composant le 450–670-2733, poste 
329 ou encore Myriam Gosselin, agente au 
soutien communautaire, au poste 252.

Notre rapport annuel 2016-2017 est disponible 
en ligne  : http://www.omhl.org/les-services-
communautaires/les-publications .

JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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https://www.ricardocuisine.com/recettes/4398-ketchup-maison-le-meilleur- 

Des nouvelles de la direction du développement 
communautaire & social Par: Chantal Desfossés, directrice du 

développement communautaire et social

 Chantal Desfossés, 
Directrice du développement 
communautaire et social
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L’équipe de développement communautaire et 
social souhaite vous informer qu’une  première 
activité de sensibilisation contre l’intimidation 
a eu lieu le 18 octobre dernier aux immeubles 
Oasis-Caroline.  C’est une première d’une série 
de plusieurs ateliers qui vont se dérouler dans 
les différents immeubles. 

L’intimidation est une forme de violence qui 
touche tout le monde et ce, à tout âge de la 
vie.  La violence n’a pas de sexe, de couleur, 
de culture.  On peut être agresseur, victime ou 
encore  témoin…

L’atelier de sensibilisation permet à tous les 
participants de démystifier ce qu’est l’intimidation, 
les différentes formes de violence, les impacts 
physiques et psychologiques d’en être victime, la 
distinction entre un conflit et l’intimidation et quoi 
faire si vous êtes témoin ou victime d’intimidation.

 De plus, à l’aide de la vidéo  : « Une grande 
différence1», plusieurs mises en situation sont 
présentées pour illustrer les différentes couleurs 
que peut prendre l’intimidation.

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

N ’oubl i ez  pas  que   l e  me i l l eu r  am i  de 
l’agresseur…  C ’est le silence. 

Notez qu’une tournée des milieux aînés aura lieu 
au courant des semaines à venir pour présenter 
une activité de sensibilisation contre l’intimidation! 
Surveillez vos babillards pour connaître les 
dates!

Nous vous attendons en grand nombre!!!

1 L’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraités Lévis-Rive-Sud, 2015

JOURNAL Ça s’passe chez nousDéVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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Violence et intimidation…Brisons le silence!

Par: Caroline Paprosky, intervenante de milieu

Suite à l’article : un milieu sain et sécuritaire, c’est l’affaire de tous… 
paru dans le dernier numéro du journal Ça s’passe chez nous.
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Le 25 septembre dernier avait lieu une rencontre du comité 
consultatif des résidents (CCR) regroupant des membres de 
toutes les associations de locataires du territoire, ainsi que la 
direction de l’OMHL. Voici en bref ce qui a été discuté lors de 
cette journée :

•  M. François Baillargeon, de la FLHLMQ, est venu parler du dernier congrès de la 
Fédération, où le ministre Jean-Yves Duclos est venu faire une allocution à propos de la 
continuation du financement de la partie fédérale de la subvention versée aux locataires 
en HLM. Une demande sera faite pour que le dédommagement en cas de relogement 
obligatoire (rénovation, relocalisation, dégâts, etc.) passe de 400$ à 600$. La Fédération 
travaille aussi à faire passer la subvention aux associations de 17$ par porte à 20$.

•  M. Jocelyn Fafard, directeur du service aux immeubles, est venu présenter le budget 
de son département. Pour 2017, c’est 7 200 000$ qui ont été investis dans vos milieux! 
Il précise qu’une grosse partie de ce montant a été consacrée à la rénovation des 
planchers.

•  Les règlements généraux du CCR ont été amendés afin de créer un nouveau poste 
d’administrateur qui devra être élu lors de la prochaine assemblée. D’ailleurs, le poste de 
secrétaire a été comblé par M. Patrick Gravel qui a été élu par acclamation. Félicitations 
et merci pour son engagement!

•  Bonne nouvelle, les niveaux de radon dans l’air des immeubles de l’OMHL sont très bas! 
Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir par rapport à ce gaz naturel présent partout, en 
quantité variable…!

JOURNAL Ça s’passe chez nousComité consultatif des résidents

Le CCR en bref
Par: Comité de mise en oeuvre

«De la part de tous les membres du CCR, 
nous voulons vous souhaiter un joyeux

temps des fêtes.
Santé, amour et prospérité pour vous tous!

Prenez soin de vous autres car on tient à vous!»
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Pourquoi ne pas s’amuser, festoyer, socialiser 
tout en améliorant  votre santé  physique et 
émotionnelle?   Les activités que vous attendiez 
avec impatience et  pour  lesquelles  vous avez 
manifesté un grand intérêt sont dorénavant à 
votre portée.   L’Office a mis sur pied cet automne, 
en collaboration avec l’organisme ¨Aînés en 
mouvement ¨, des cours de gymnastique douce 
offer ts par des kinésiologues,  au  sein de 
treize de nos milieux. Ces cours sont offerts 
gratuitement à tous nos locataires;  une minime 
contribution de 3.00 $ est demandée pour vos 
invités (non-résidents).

Par ailleurs, je ne peux passer sous silence 
le dévouement  de notre bénévole madame 
Micheline Lamoureux  qui, offre à titre gratuit, des 
cours de danse en ligne et de tai chi au sein de 
cinq milieux!  Ces cours contribuent à répondre à 
des besoins diversifiés. 

De plus, je souligne l’initiative de deux de nos 
milieux, soit Beauvais et De l’Église, pour leurs  
démarches personnelles dans l’organisation des 
ateliers d’activité physique également donnés par 
des kinésiologues.  Je les félicite de prendre en 
charge leur bien-être. Ce sont des initiatives que 
nous valorisons et appuyons. 

Un gros merci à l’organisme ¨On bouge à 
Lemoyne¨ pour la réalisation d’activités sur 
chaise offertes gratuitement par des bénévoles 
formés par la FADOQ au 165 Charron et au 1800 
St-Thomas.

Nous sommes très  fiers de notre belle lancée, 
ces 18  cours répondent aux  demandes de 
39 habitations pour personnes aînées.  Merci 
d’assister à nos évènements qui grâce à votre 
présence sont en effervescence. Outre le plaisir 
de vous rencontrer, votre participation est un 
encouragement, une véritable récompense.

Étant donné le taux de participation et le degré 
élevé de satisfaction, nous prévoyons renouveler 
cette expérience pour la session d’hiver 2018, 
donc c’est  à suivre…

Nous vous invitons à surveiller l’affichage  
dans votre milieu pour connaître la suite des 
évènements! 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec moi :

Johanne Bouffard 
 Intervenante de milieu, responsable du volet 
« Saines habitudes de vie »

450-670-2733 poste 329 option 5

OYÉ ! OYÉ! Nos « Saines habitudes de vie », 
connaissent un automne emballant!!!

Par: Johanne Bouffard, intervenante de milieu

JOURNALSaines habitudes de vie Ça s’passe chez nous
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Dans l’édition automne 2017 du journal « Ça s’passe chez nous », à la 
page 14, vous avez lu un article sur le Réseau Sentinelles du Carrefour le 
Moutier.

Cette fois, nous aimerions vous inviter à une rencontre d’information afin 
de mieux connaître ce Réseau d’Entraide Citoyen. 

Lors de cette rencontre, il sera question d’illustrer, entre autres, ce qu’est 
un Réseau Sentinelles et ce qu’il n’est pas; Qui peut être Sentinelle ? 
Comment faire pour devenir Sentinelle?

Vous pourrez aussi profiter de l’occasion pour poser vos questions à la 
coordonnatrice et formatrice du Réseau.  

Cette rencontre aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à 14h, dans la salle 
communautaire du  435 rue Labonté à Longueuil.

Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire auprès d’Élaine Larivière 
au 450 670-2733 poste 329 (option1).

Ce sera un plaisir de vous rencontrer ! 

Bonjour, c’est moi le «  road 
runner » du 205 Seigneurial à 
St-Bruno.  Déjà 4 ans que je 
suis parmi vous.

Bravo pour votre journal, la vie 
sociale  :  il y a beaucoup de 
travail dans ce journal !

De mon côté, je suis toujours aussi active.  Ici, 
j’appelle ça mon coin de paradis.  L’abondance 
m’entoure, me suis, me poursuis.  Je suis au premier 
étage, j’ai un jardin de fines herbes, des fleurs 
qui attirent les oiseaux-mouches, les papillons, 
mesdames les coccinelles et libellules.  J’entends le 
chant des oiseaux.

Je fais une sieste tous les jours dans ma balançoire 
de mai à septembre.  J’ai aussi mon ami l’écureuil 
qui cache des noix dans mon bac à fines herbes.

En sortant de chez moi, je fais quelques pas et je 
suis rendue au CHSLD.  Je fais quelques heures de 
bénévolat par semaine.  C’est très valorisant.  Je me 
sens utile et appréciée.  Je sème du bonheur.  J’enfile 
une belle robe, ma bleue, et hop!  Une fois sur place, 
je suis pour eux une vraie fée des étoiles. 

J’apprécie, à 72 ans, de pouvoir aider les autres.

Ça me garde en forme mentalement et physiquement.  
Ils m’apportent beaucoup plus que ce que je pensais.  
Rendre les autres heureux, c’est que du bonheur à 
l’état pur!

Pour garder ma santé, dès mon réveil, je fais 30 
minutes de marche rapide, tous les jours, après 
avoir pris un déjeuner santé.  Ensuite, je fais du 
vélo et l’automne, du vélo stationnaire.  Le soir, des 
étirements.  Ça garde la souplesse.  On n’a rien pour 
rien!  L’hiver, je pratique le ski de fond autour du 
HLM.

La bibliothèque de la salle communautaire est très 
appréciée.  Je m’y rends régulièrement.  Je vais 
également à la bibliothèque de la ville de St-Bruno 
où l’on présente des conférences gratuites.  Je me 
sens privilégiée de pouvoir accéder à toutes ces 
informations et documentations.  J’ai une passion 
pour les recettes et livres internationaux.

Lecture, tricot pour mes cinq petits-enfants, coloriage, 
composition de poèmes, écoute de concert à la 
radio, bref, les journées sont trop courtes.  Je ne 
m’ennuie jamais.

Le secret, il faut de la souplesse d’esprit, s’adapter 
comme le roseau, il plie, ne casse jamais! 

Rencontre d’information sur le Réseau Sentinelle

Femme heureuse et épanouie

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

Par: Géraldine Bédard

JOURNAL Ça s’passe chez nousORGANISME COMMUNAUTAIRE

Témoignage

JOURNAL Ça s’passe chez nous
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Dans le cadre d’un atelier d’écriture offert 
aux locataires de différents milieux, madame 
Chantal Herbeteau a accepté de nous 
partager ce poème.

Vieillir avec son cœur
En cessant d’avoir peur
À chaque âge, son bonheur
Et chacun à son heure.

Vieillir sans regret ni remords
Essayer de faire des efforts
Pour l’esprit et aussi le corps
Chaque jour encore et encore.

Vieillir on a le temps !
Voir positivement
Ressentir de l’amour
Et savoir dire « bonjour »

Vieillir et conserver l’espoir
Avant de s’endormir le soir
Que tout va bien pour nos enfants
Aussi pour les petits suivants.

Ingrédients

-   2 paquets de 8 onces de fromage à la crème 
Philadelphia (à la température de la pièce)

-  1 boîte de 14 onces d'ananas broyés (très, très, 
très égouttés)

-  1 piment vert moyen (haché très très très petit)
-  2 échalotes ver tes (hachées très très très 

finement)
-  1 cuillère à thé de sel assaisonné de marque 

Larry's ou autre

Étapes

Bien mélanger tous les ingrédients, et déposer le 
tout sur un papier  aluminium, replier et former une 
boule.  Réfrigérer au moins 6 heures  avant  de la 
servir.

Au moment de la servir,  enlever le papier 
aluminium, prendre la boule de fromage, bien 
l'arrondir et la rouler dans des noix de Grenoble ou 
des pacanes. 

Pour  Noël  i l  es t  in téressant  d ' in tégrer  un 
demi-piment rouge et un demi-piment vert.

Servir avec des biscuits au bacon de Christies. 
(idéal mais difficile maintenant à trouver)

Des ol ives noires dénoyautées complètent 
bien cette présentation sur tout si el les ont 
ma r i né  dans  1  tasse  de  v i na i g re  b l anc , 
1 tasse d'eau et 1 tasse de cassonade pendant  
au moins 24 heures.

 Un vin mousseux ou un Muscat sont très appréciés 
avec la Boule de fromage de Monique.

Bon appétit !  

JOURNAL Ça s’passe chez nousDivertissement

« Vieillir » BOULE DE FROMAGE DE MONIQUE
Par: Mme Chantal Herbeteau, 3075 rue William Par: Monique Brisson, membre du c/a OMHL

RECETTE DE MONIQUE
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Voici la suite de l’ar ticle paru 
dans le journal de l’automne 
de r n ie r,  su r  l es  p rem iè res 
pistes de résultats du projet de 
recherche. Les extraits sont tirés 
de 19 entrevues ( locataires, 
g e s t i o n n a i r e s ,  e m p l oy é s , 
partenaires).

Dans le dernier numéro, il était 
sou l evé  que  l es  emp loyés 

de l ’OMHL ont  à  cœur les locata i res. Ces 
préoccupations pour les locataires ont à la fois des 
effets positifs et négatifs. D’un côté, cela permet 
parfois d’obtenir des résultats plus rapidement. 
Par exemple, rédiger une demande de subvention 
pour une association permet à cette association 
d’obtenir du financement. D’un autre côté, ce type 
d’action peut aussi être considéré comme contraire 
à la responsabilisation. Dans le même sens, le 
discours par rapport aux locataires peut parfois être 
protecteur et perçu par des participants comme 
paternaliste : « Je sais pas, dans les remarques des 
gens : ‘Bien là, faudrait qu'elle apprenne...’. […]y'a 
quelque chose d'un peu paternaliste. » « Y'a juste, 
comme je disais, l'approche un peu des fois, qui 
est un peu paternaliste là, qu'on sent. [...] Les gens, 
qu'on les considère qu'ils sont pas capables. […] ‘Le 
pauvre monsieur!’ T'sais, c'est plus le discours, puis 
là faut le prendre en charge. » 

Ce dernier participant note toutefois que cela 
tend à changer. De plus, on retrouve aussi 
plusieurs exemples où le discours vise à valoriser 
les locataires et à souligner leurs talents et 
leurs succès. Dans le même sens, l ’équipe 
communautaire travaille à mettre sur pied des 
activités dans plusieurs milieux. Les effets de ces 
activités semblent généralement positifs pour 
les locataires et les milieux  : « On voit que le lien 
est en train de se recréer. » « Ils sont motivés, ils 
veulent des bonnes choses. Nous avons un camp 
de jour ! Y'a combien de HLM qui ont un camp 
de jour gratuit ? » Certains croient toutefois qu’il 

vaut mieux savoir « qu'est-ce qui va intéresser les 
gens avant d'avancer des choses. Tu risques de 
dépenser de l'argent si tu prépares une activité, 
que t'investis dans une activité, mais que personne 
participe. » Un autre participant nuance en parlant 
d’équilibre entre la prise en charge et la prise de 
pouvoir, selon les situations  : « Mais des fois, des 
situations font qu’ils ont peut-être besoin d'être 
accompagnés, puis d'autres fois, qu'ils fassent eux-
autres mêmes. T'sais, y'a comme un juste milieu 
entre l'accompagnement, le laisser-aller, la prise de 
pouvoir par les gens. »

Plusieurs participants à la recherche nomment un 
changement dans les attitudes des employés et 
directeurs de l’office à l’égard des locataires. « Bien 
moi au début, j'ai trouvé que, quand je suis rentré 
au CCR, j'nommerai pas la personne, mais t'sais, 
c'est comme… on s'sert la main, je dis [mon nom et 
mon association], […] il levait le nez sur moi. Puis 
quand […] j'ai côtoyé cette même personne-là, là 
oups, son attitude avait comme changé. Pourquoi 
qu'elle a changé, je sais pas. Aujourd'hui, j'trouve 
qu’ils vont nous parler sur un même pied d'égalité 
qu'eux. » Les préjugés, même s’ils peuvent être 
encore présents, le seraient beaucoup moins 
qu’à une certaine époque. Cela s’expliquerait 
entre autres par de la sensibilisation auprès des 
employés, dont l’expression « Et si c’était ta mère? », 
entendue à quelques reprises dans les entrevues, 
est représentative.

JOURNALÇa 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 II)

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

Qui a peint ce tableau ?

a) René Magritte
b) Salvador Dali
c) Vincent Van Gogh
d) Pablo Picasso

a) Salvador Dali
b) Edvard Munch
c) Le Caravage
d) Grant Wood

a) Paul Klee
b) Gustave Courbet
c) Pablo Picasso
d) Rembrandt

a) Edward Hopper
b) Auguste Renoir
c) Pierre-Paul Rubens
d) Cornelius Krieghoff

a) Fernando Botero
b) Angel Botello
c) Johannes Vermeer
d) Sandro Botticelli

a) Paul Cézanne
b) Arshile Gorky
c) Georges Seurat
d) Camille Corot

- 1 - 

- 4 - 

- 7 - 

- 10 - 

- 13 - 

- 16 - 

- 2 - 

- 5 - 

- 8 - 

- 11 - 

- 14 - 

- 17 - 

- 3 - 

- 6 - 

- 9 - 

- 12 - 

- 15 - 

- 18 - 

a) Auguste Renoir
b) Paul Cézanne
c) Claude Monet
d) Edouard Manet

a) Grant Wood
b) Andy Warhol
c) Edvard Munch
d) Vassily Kandinsky

a) Vassily Kandinsky
b) Piet Mondrian
c) Jean-Paul Riopelle
d) Joan Mitchell

a) Claude Monet
b) August Renoir
c) Diego Vélasquez
d) Le Greco

a) Berth Morisot
b) Rosa Bonheur
c) Sonia Delaunay
d) Mary Cassatt

a) Raphaël 
b) Michel-Ange
c) Léonard De Vinci
d) Pieter Bruegel

a) Edgar Degas
b) Gustave Klimt
c) Le Greco
d) Marc Chagall

a) Edward Hopper
b) Amedeo Modigliani
c) Jackson Pollock
d) Franz Marc

a) Édouard Manet
b)  Henri de Toulouse- 

Lautrec
c) Vincent van Gogh
d) Léonard De Vinci

a) Frida Kahlo
b) Sonia Delaunay
c) Joan Mitchell
d) Louise Abbéma

a) Léonard de Vinci
b) Johanne Vermeer
c) Nicolas Poussin
d) Jacques-Louis David

a) Titien
b) Roger de La Fresnaye
c) Angel Botello
d) Mondrian

RÉPONSES:
1a ; 2c ; 3b ; 4a ; 5c ; 6b ; 7c ; 8a ; 9c ; 10a ; 11b 
; 12c ; 13a ; 14c ;  15b ; 16a : 17c ; 18c


