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Chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que nous vous 
présentons cette édition printanière 
tant attendue!

Vous êtes nombreux à nous lire.  Certains 
parmi vous nous ont transmis leurs 
commentaires :    « Merci pour la revue, 
elle est très intéressante.  »  «  Merci à 
vous 3 pour cette autre édition;  toujours 
aussi intéressant,   j’apprécie pouvoir 
lire tout ce qui se passe et à travers le 
journal,   j’apprends des choses!! Il y a 
beaucoup de vie à L’Office! »

Merci pour vos bons mots et pour 
l’intérêt porté au journal «  Ça s’passe 
chez nous ».

Dans ce numéro, vous trouverez 
des articles rendant hommage à 
des locataires inspirants, dévoués, 
talentueux.  Nous sommes très fiers de 
vous les présenter.  Quant aux saines 
habitudes de vie instaurées dans vos 
milieux de vie, celles-ci se poursuivent.  

Ne manquez pas cette rubrique.  
Profitons de l’arrivée du printemps pour 
bouger davantage et bien s`alimenter 
! C’est ce que vous propose une 
kinésiologue dans la chronique santé.   
De plus, des équipes de chercheurs 
vous invitent à participer à leur projet.   
Qu`attendez-vous pour vous inscrire ?  
Connaissez-vous le programme PAIR 
et les services offerts aux parents et 
aux adolescents âgés de 12 à 17 ans 
par La Maison de Jonathan ?  Pour en 
savoir davantage, consultez la rubrique 
« Organismes communautaires ».   Des 
nouvelles des différents départements 
de services de l’Office et du Comité 
consultatif des résidents vous sont 
également présentées.

En terminant, nous vous souhaitons un 
très beau printemps !

Bonne lecture !
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À LA UNE

Hommage à nos centenaires

J
e suis intervenante de  milieu et par le travail 
que je fais, j’ai l’avantage de rencontrer et de 
côtoyer plusieurs de nos locataires; des gens 
de tous âges qui sont riches en expérience de 

vie et qui m’offrent le privilège de partager leurs 
histoires de vie avec moi.

Parmi ces personnes extraordinaires, j’ai rencontré 
deux centenaires : Madame Nicole Bazinet, 101 ans 
qui habite à Greenfield Park. Toujours autonome et 
souriante, elle conduit sa voiture et participe aux 
activités de son immeuble. Ceux qui la côtoient 
disent que  sa joie de vivre et sa bonne humeur sont 
contagieuses. D’ailleurs, elle dit que son secret, c’est 
de rester active et positive! 

L’autre dame centenaire est Madame Béatrice 
Prévost, 101 ans qui habite à Longueuil. Femme 
enjouée et autonome, elle me dit que le secret pour 
bien vivre et longtemps, c’est de rester positive  : 
« Je prends toujours le bon côté des choses qui 
m’arrivent, même les moins bonnes, 

car je garde la bonne attitude  ». Les gens qui la 
connaissent disent qu’elle est toujours souriante et 
ils la trouvent inspirante.

Je pense aussi que ce sont des femmes inspirantes 
et elles évoquent dans ma mémoire un poème que 
j’avais lu une fois et que je me permets de citer :

« Quand on a su traverser les temps anciens où chaque 
jour était une chance…..

Quand on a su surmonter les plus difficiles épreuves et 
vivre de merveilleux moments.

Quand on a perdu ses plus beaux amis et des proches 
qui nous étaient si chers.

Alors de son existence on peut être fier! On peut vivre 
dans la sérénité, leur cœur en paix!

Être centenaire est une chance, un cadeau de l’existence 
qui n’est offert qu’aux plus grands! »

Gina Franco Mauricci, intervenante de milieu

Mme Beatrice Prévost, 101 ans Mme Nicole Bazinet 101 ans
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SERVICE DES IMMEUBLES

Remplacement des avertisseurs de fumée

Punaises de lit, quoi faire si ….

L’Office municipal d’habitation de Longueuil 
procédera cette année au remplacement de tous 
les avertisseurs de fumée dans ses logements HLM.

Le nouvel avertisseur sera alimenté avec l’électricité 
du bâtiment ainsi que par une pile au lithium d’une 
durée de 10 ans, ce qui éliminera les dérangements 
et les coûts associés aux fréquents changements de 
piles.

Aucun remplacement de pile ne sera requis de 
toute la durée de vie de l’avertisseur. La pile scellée 
est non remplaçable.

De cette façon, en plus de s’assurer de la sécurité 
de ses résidents, l’Office municipal d’habitation de 
Longueuil fera économiser plus de 100 000$ à ses 
locataires qui n’auront plus à défrayer pour le coût 
des piles et évitera qu’environ 25 000 piles 9 volts 
finissent au dépotoir pour les 10 prochaines années.

Office municipal d’habitation de Longueuil 
comme tout autre propriétaire de grand 
parc immobilier doit régulièrement traiter 

certains logements infestés par des punaises de lit.  
Nous vous demandons de ne pas essayer de 
combattre ces insectes vous-même. 

Vous devez aviser le service des immeubles si vous 
croyez que des punaises de lit se sont installées 
dans votre appartement. Par la suite, votre préposé 
à l’entretien fera une première visite pour s’assurer 
d’identifier l’insecte. S’il s’agit bien de punaises 
de lit, votre responsabilité sera de bien respecter 
les consignes de préparation avant de recevoir la 
visite d’un professionnel qui appliquera la meilleure 
méthode pour vous débarrasser de cet intrus.

Noter que les frais pour les traitements seront 
assumés par l’OMHL.  Par contre, si les consignes de 
préparation ne sont pas respectées, l’OMHL devra 
engager un entrepreneur pour faire la préparation 
de votre logement. Des frais de plus ou moins 
1 000 $ pourraient vous être facturés par la suite. 
Il est donc très important de suivre les consignes 
de préparation afin de permettre au professionnel 
de combattre les punaises de lit rapidement avant 
qu’elles ne visitent vos voisins…

Service des immeubles

Service des immeubles

L’
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DIRECTION GÉNÉRALE
L’OMH DE LONGUEUIL VEUT DES IMMEUBLES SANS FUMÉE
AU PLUS TARD EN DÉCEMBRE 2020 (Suite de l’édition hiver 2017)

Faisant suite à l’article publié dans l’édition 
précédente, voici le plan d’action élaboré à ce jour : 

Le comité de travail est composé de représentants de :

 La direction de la Santé publique de la Montérégie;

 L’Association des droits des non-fumeurs;

 La Fédération des locataires HLM du Québec;

 Du Comité consultatif des résidents;

 L’Office municipal d’habitation de Longueuil;

 L’Office municipal d’habitation de Montréal;

 La Société d’habitation du Québec.

  Sondage réalisé en 2016 auprès des 
locataires aînés. 

  Résultats obtenus  :  74 % des résidents sont 
non-fumeurs et réclament de plus en plus fort la 
jouissance paisible des lieux loués.

  Sondage téléphonique auprès des locataires à 
réaliser d’ici le 30 mai 2018

Mise à jour du règlement d’immeuble interdisant 
le cannabis ou autres drogues et l’interdiction de 
fumer.

  Objectif tiré du livre blanc présenté aux membres 
du c/a, aux employés ainsi qu’au CCR (début de 
l’année 2017)

  Articles publiés dans le journal Ça s’passe chez 
nous, édition hiver 2017 et printemps 2018

  Installation d’affiches d’interdiction de fumer 
dans les espaces communs des immeubles et sur 
les tables et balançoires extérieures.

Mettre en place des outils (formation, groupe 
d’entraide, dépliants) et des incitatifs permettant 
l’accompagnement aux fumeurs qui désirent cesser 
de fumer.

À tous les non-fumeurs, je requiers votre patience 
et votre compréhension. 

Sylvain Boily, directeur général

Étape 1 – FORMEZ UN COMITÉ OU 
UN GROUPE DE TRAVAIL (étape réalisée)

Étape 4 – STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
(étape réalisée)

Étape 5 – PRÉPAREZ UN PLAN POUR FAIRE 
RESPECTER LE RÈGLEMENT (à développer)

Étape 6 – Mettez en œuvre le règlement interdisant 
de fumer (à développer)

Étape 7 – Accompagnement (à développer)

Étape 2 –  SONDAGES AUPRÈS DES LOCATAIRES 
(étape en cours)

Étape 3 –  RÉDIGEZ UN RÈGLEMENT 
(étape en cours)

5
Ça s’passe chez nous

Printemps 2018

Un sondage téléphonique sera réalisé par la firme IPSOS auprès de

500 locataires d’ici le 30 mai 2018.  Merci de votre collaboration !



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Renouvellement des baux

Votre agente de location

C’est le début de la période de renouvellement des 
baux pour les immeubles HLM des personnes de 
60 ans et plus. Cette année, la tournée dans les 
différentes salles communautaires se tiendra du 25 
avril au 30 mai 2018.

Vous avez récemment reçu la documentation relative 
au renouvellement de votre bail. Voici un rappel des 
étapes à suivre afin de bénéficier de notre service de 
renouvellement dans votre immeuble : 

 Prenez un rendez-vous auprès de la personne 
ressource;

 Présentez-vous à la salle communautaire à la date 
et à l’heure fixées;

 Apportez les documents suivants :

 Demande de renseignements (copie de 
l’organisme) dûment complétée;

 Preuve de vos revenus 2017 (rapport d’impôt 
provincial accompagné des relevés fiscaux et avis 
de cotisation provincial 2017 si déjà reçu);

Police d’assurance habitation;

 Permis de conduire et certificat d’immatriculation.

Nous vous rappelons l’obligation de prendre un 
rendez-vous au préalable et d’apporter tous les 
documents demandés. À défaut de respecter ces 
conditions, nous ne pourrons traiter votre demande 
de renouvellement. Vous devrez transmettre vos 
documents à nos bureaux du 435 rue Labonté à 
Longueuil.

Au plaisir de vous rencontrer!

Avez-vous fait la connaissance de l’agente de 
location attitrée à votre immeuble?

Si ce n’est pas le cas, vous avez sûrement remarqué 
l’affiche installée à l’entrée de votre immeuble afin 
de vous la présenter.

En effet, depuis le 1er février 2018, tous les 
immeubles HLM ont été répartis entre les 3 agentes 
de location de ce secteur, soit Amira Amari, Josée 
Bergeron et Isabelle Dubeau.

Cette nouveauté a pour but d’offrir un meilleur 
service aux locataires en leur offrant notamment un 
service plus personnalisé.

Service à la clientèle

Service à la clientèle
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Chapeau à la chorale formée par des locataires 
de différents immeubles des HLM

NOUVELLE COMPAGNIE DE REMORQUAGE

Le 6 décembre dernier, nous avons eu la chance d’accueillir cette formation dans notre immeuble. Cela a 
été un pur moment de bonheur. J’avais par bouts des larmes à l’œil, beaucoup de nostalgie; je revoyais les 
Noëls de mon enfance, où la musique régnait. Tout le monde avait sa chanson fétiche, c’était des moments 
de purs bonheurs, toute la famille réunie chez mes grands-parents, assise en rond, tout le monde y allait 
de sa « toune » préférée. Il y avait beaucoup d’entrain. Plusieurs personnes m’ont partagé après le récital 
avoir versé elles aussi des larmes. Merci aux chanteurs et chanteuses et à celle qui dirigeait la musique. 
De vrais professionnels! Ne lâchez surtout pas, vous êtes des porteurs de joie et de bonheur. 
Continuez longtemps, on va vous suivre !

Merci mille fois !

Béatrice Purcell, locataire du 2455 de Boulogne

La direction du service à la clientèle

Nous désirons vous informer que, depuis le 1er avril dernier, nous faisons affaire avec une nouvelle compagnie 
de remorquage  : Remorquage Gestion RSCN. Lors d’un remorquage, soyez avisés que les frais seront 
désormais de 75 $ taxes incluses.

Vous pouvez les joindre au 514 977-7726. Vous devez vous identifier comme locataire de l’Office municipal 
d’habitation de Longueuil et transmettre vos nom, adresse et numéro de téléphone. Notez que ces 
informations demeureront confidentielles.

Nous vous rappelons que vous devez avoir en tout temps votre vignette installée visiblement dans votre 
voiture afin de vous éviter des frais de remorquage.

Soyez vigilants!



GALA DE RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES

Gala de reconnaissance des bénévoles  2017

vendredi 3 novembre 2017, l’Office 
municipal d’habitation de Longueuil 
a tenu la 4e édition de son gala de 
reconnaissance des bénévoles, sous 

la thématique «  Chez nous, les talents sont 
fleurissants!  ». Près de 125 personnes ont été 
réunies pour cet événement festif. Comme à 
chaque année, l’animation a été assurée par 
notre maître de cérémonie Jacques Morin, 
ancien intervenant de milieu qui est très 
apprécié de tous. Pour l’occasion, il a composé 
une chanson thème qui a été interprétée avec 
brio par lui-même, ainsi que par la chorale des 
locataires « Au chœur de nos milieux », sous 
la direction de Chantal Lavigne. Le texte traite 
des talents que nous possédons et partageons 
au quotidien. La mélodie a ravi les invités et 
contribué à l’ambiance festive de la journée!

Nous avons eu le plaisir d’entendre quelques 
discours, dont celui de madame Chantal 
Desfossés, directrice du développement 
communautaire & social, qui a procédé 
à l’ouverture du gala. Son allocution fut 
suivie par celle de la présidente du conseil 
d’administration, madame Monique Bastien, 
qui a remercié l’engagement de nos bénévoles. 
Notre directeur général, monsieur Sylvain Boily, 

a souligné l’entraide, la générosité et les talents 
et capacités que tous nos bénévoles possèdent.

Parmi les dignitaires, notons la présence des 
deux centenaires résidant dans les immeubles 
de l’Office, mesdames Nicole Bazinet et 
Béatrice Prévost, 101 ans, qui nous ont inspirés 
par leur présence, leur optimisme et leur belle 
attitude face à la vie.

La journée de reconnaissance 2017 fut remplie 
de moments mémorables, notamment la 
prestation de danse de Maëva Sylvestre-
Dantes et les allocutions de Davis Richer et 
d’Alex Talon, tous de jeunes talents issus des 
HLM de Bienville et de Terrasse Georges-
Jutras. Aussi, la prise de parole du président du 
CCR, monsieur Réjean Gosselin, de même que 
celle d’une bénévole dévouée œuvrant chez 
nos aînés, madame Gemma Poirier, ainsi que 
l’animation en activité physique de madame 
Micheline Lamoureux, furent des points forts 
de l’événement. Les invités ont pu parcourir 
l’exposition artistique installée dans une salle 
attenante, où nos artistes, mesdames Chantal 
Herbreteau, Andrée-Lise Gosselin et les artisans 
de Charron/St-Louis ont su émerveiller les sens 
de tous. 

Comité organisateur

Le
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GALA DE RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES

Au cours du délicieux repas, plusieurs 
invités se sont vus remettre des cadeaux, 
offerts gracieusement par nos différents 
commanditaires. De plus, chaque participant 
a reçu un petit pot du savoureux ketchup aux 
fruits concocté spécialement pour l’occasion, 
avec l’aide de La Croisée de Longueuil, par 
un groupe de bénévoles parmi ceux ayant 
jardiné dans leur milieu l’été dernier.

Le bon déroulement de l’événement fut 
possible grâce à l’engagement du comité 
responsable du gala ainsi que de l’équipe du 
développement communautaire & social de 
l’Office. De même, nous tenons à remercier 
l’implication financière de la direction 
générale ainsi que du conseil d’administration 
de l’Office, sans qui le projet n’aurait pas pu 
voir le jour.

Notre gala s’est clôturé sur des notes musicales 
joyeuses, car notre chorale a interprété à 
nouveau notre belle chanson thématique, qui 
nous rappelle que Chez nous, les talents sont 
fleurissants!

L’encan aux talents 
(Paroles et musique : Jacques Morin)

On a tous des talents
C’est pas sorcier, c’est évident
Je te donne le mien
Tu me prêtes le tien
C’est le grand jeu du quotidien
C’est le grand jeu qui fait du bien
Faut pas s’gêner

Faut les partager.
Approchez bonnes gens
C’est l’encan aux talents
Les p’tits, les moyens, les gros
Les cachés, les rêvés, les trop beaux
Ceux qu’on a
Ceux qu’on voit pas
Un talent par-ci, un talent par-là
Donnez-moi un prix
C’est bien parti
Un merci par-ci, un merci par-là
Deux mercis, trois mercis, Mille mercis

C’est du sérieux

Qui dit mieux ?
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
ET SOCIAL

Une nouvelle venue au sein de la 
direction du développement 
communautaire et social

Des chercheurs veulent connaître et améliorer votre état de santé 

Chantal Desfossés, directrice du développement 
communautaire et social

Magali Girard, Coordonnatrice de recherche CHUM

C’est avec plaisir que nous vous 
informons que madame Murielle 
Lavoie s’est jointe à notre équipe 
à titre d’agente au soutien 
communautaire. Elle offrira son 
soutien non seulement à l’équipe, 
mais également aux associations de 
locataires.

Murielle a une fonction 
administrative qui pourra vous aider 
à vous orienter et vous référer au 
besoin, à un intervenant de milieu 
ou autre instance au sein de l’Office. 

Aussi, elle assurera la gestion des 
locations des salles communautaires 
et vous apportera son soutien lors 
d’assemblées générales annuelles 
ainsi qu’au Comité consultatif des 
résidents. 

De plus, elle collaborera au 
processus d’attribution des 
subventions annuelles versées aux 
associations de locataires. 

Pour compléter, elle assurera le 
suivi des communications de notre 
équipe, via notamment l’utilisation 
des médias 
sociaux.

Je me joins à 
vous pour lui 
souhaiter la 
bienvenue!

Des chercheurs du Centre de recherche du CHUM, 
de l’Université de Montréal et de l’Université 
McMaster (Ontario) s’intéressent à l’état de santé des 
résidents de logements sociaux de la Montérégie. 
Ce projet vise à mieux connaître l’état de santé, les 
habitudes de vie et l’utilisation des services de santé 
des adultes qui habitent un logement social. À partir 
des résultats, les chercheurs pourront adapter un 
programme de prévention en santé du cœur. 

En ce moment, deux assistantes de recherche aident 
des résidents à compléter un questionnaire dans deux 
résidences destinées aux personnes âgées. En mai, 
les locataires de ces résidences pourront participer 
à une séance du Programme de sensibilisation à la 
santé cardiovasculaire où ils seront assistés par des 

bénévoles pour mesurer leur pression artérielle, 
calculer leur tour de taille et leur indice de masse 
corporelle. Ils recevront aussi de l’information sur 
les bonnes habitudes de vie, sur certaines maladies 
et à propos des programmes communautaires près 
de chez eux. Si les participants le souhaitent, les 
résultats de la séance pourront être envoyés à leur 
médecin de famille. Une infirmière sera présente sur 
place pour répondre à leurs questions.

Les chercheurs comptent offrir ce programme à 
plus d’immeubles de la Montérégie, à partir de 
septembre.

Des questions? Communiquez avec Magali Girard, 
coordonnatrice, au 514-890-8000, poste 31834.
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Pour joindre notre équipe : 
450 670-2733 

Hélène Bouchard, intervenante 
de milieu, poste 329, option 2

Johanne Bouffard, intervenante 
de milieu, poste 329, option 5

Youliana Charles, intervenante 
de milieu, poste 329, option 1

Chantal Desfossés, directrice du 
développement communautaire 
et social, poste 225

Pierre-Luc Dupré-Blanchard, 
intervenant de milieu,  poste 
231

Gina Franco Mauricci, 
intervenante de milieu, poste 
329, option 3

Murielle Lavoie, agente au 
soutien communautaire, 
poste 252

Caroline Paprosky, intervenante 
de milieu, poste 329, option 4

1ere rangée :  Gina Franco Mauricci, Chantal Desfossés 
2e rangée :  Johanne Bouffard, Youliana Charles, Caroline Paprosky 
3e rangée :  Hélène Bouchard, Pierre-Luc Dupré, Murielle Lavoie
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COMITÉ CONSULTATIF 
DES RÉSIDENTS (CCR)

Le CCR en bref

Dernier hommage

Le 27 novembre dernier avait lieu une rencontre 
du comité consultatif des résidents (CCR). Étaient 
présents 21 membres provenant des différentes 
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. Robert Pilon, représentant la fédération des 
locataires en HLM du Québec (FLHLMQ), est 
venu faire le point sur plusieurs suivis important 
dont l’échéance de la subvention fédérale pour 
les HLM : Ottawa s’engage à conserver le même 
niveau d’investissement. D’autre part, la FLHLMQ 
a demandé à ses membres d’envoyer des cartes 
de Noël à la ministre Lise Thériault lui démontrant 
l’importance des associations dans les milieux 
HLM afin d’appuyer la demande d’augmenter 
la subvention à 20$/porte. Espérons que cette 
initiative porte fruit!

  Lors de cette assemblée a eu lieu l’élection au 
poste d’administrateur de M.Nicholas Mauzerolle. 
Nous le remercions pour son engagement et le 
félicitons.

  Finalement, le CCR présentait son plan d’action  
pour 2018. Formation et mobilisation sont les mots 
d’ordres. D’ailleurs, le 28 février, une première 
formation portant sur la prévention et la gestion 
des conflits a été offerte à l’ensemble des comités.  
Aussi le 6 mars, conformément à son plan d’action, 
le comité du CCR a été visiter 19 locataires des 
HLM de Boucherville afin de faire la promotion et 
de les informer sur l’importance du rôle du CCR et 
des associations de locataires. 

Il est difficile de trouver les mots  justes lors de la 
perte de nos êtres chers. Ces quelques mots, bien 
que sincères, ne modifieront pas ce triste état de 
fait. Pourtant, nous  tenons à  témoigner notre 
profonde compassion. 

Depuis la fin 2017, trois résidents très engagés 
dans leurs milieux de vie nous ont quittés.  Leur 
générosité et leur implication seront toujours dans 
nos souvenirs.

Le 19 décembre, c’est monsieur 
Raymond Déry, résident à 
Boulogne, qui est décédé. 
Monsieur Déry était toujours 
souriant, prêt à rendre de petits 
services à ses voisins, à les amener 
dans sa voiture à leurs rendez-vous 

médicaux, et même à aider pour l’activité du bingo. 

Toujours à Boulogne, le 24 janvier, c’est monsieur 
Alain Gilbert, lui aussi toujours prêt à aider les gens 
de son immeuble, qui nous a quittés. Son  implication 
dans l’ancien comité et aussi pour la modification 

des règlements de l’association 
a été très appréciée et cela, sans 
compter ses nombreuses années 
de bénévolat. Les résidents de 
Boulogne sont très attristés de 
ces deux grandes pertes.

De plus,  le 24 janvier, nous avons perdu madame 
Gemma Poirier, résidente à Charron - St-Louis. Elle 
était présidente de son association 
et très impliquée dans son 
immeuble. Toujours généreuse et 
prête à aider. On se rappellera de 
son beau discours et de l’exposition 
d’artisanat lors du dernier Gala de 
reconnaissance des bénévoles de 
l’OMHL en novembre 2017. 

Ils vont tous trois manquer aux résidents de leurs 
milieux ainsi qu’aux employés de l’Office les ayant 
côtoyés, mais leur générosité et leur dévouement 
demeureront des exemples à suivre.

Pierre-Luc Dupré, intervenant de milieu

Gina Franco Mauricci, intervenante de milieu
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SAINES HABITUDES DE VIE
Notre projet  « Saines habitudes
de vie » poursuit sa lancée !

Chronique santé 

Merci à vous tous pour votre contribution au succès 
du projet « Saines habitudes de vie ». 

Vos 1300 participations à nos activités physiques de 
l’automne 2017, l’implication de nos bénévoles, ainsi 
que la collaboration de notre nouveau partenaire 
Kinergex depuis janvier 2018, ont rendu possible la 
continuité des cours de gymnastique douce.  Ces 
ateliers sont offerts par un kinésiologue, au sein de 
9 milieux. Pour 2018, une minime contribution est 
demandée à chaque cours soit : 2$ pour les locataires 
et 3$ pour les invités non-résidents.

Nos bénévoles mesdames Micheline Lamoureux 
et Marcella Gendron assurent la diversité en 
offrant des cours de danse en ligne et de Tai-Chi. 
(Gratuit pour tous).

Je tiens à féliciter deux de nos milieux soit : De L’Église 
et Chemin du Lac pour leur implication personnelle 
dans l’organisation de leurs activités physiques.

Un gros merci à l’organisme ”On bouge à Lemoyne” 
avec lequel nous développons un partenariat depuis 
quelques années déjà, dans le but  de vous offrir 
encore plus d’activités physiques.

Maintenant que certaines habitudes bénéfiques 
pour votre santé sont acquises, nous vous 
proposerons également des ateliers sur la nutrition. 
En collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est, 
nous souhaitons vous offrir des ateliers diversifiés, 
sous le thème des saines habitudes alimentaire.  À 
ce propos, vous serez invité sous peu à compléter 
un sondage concernant vos habitudes alimentaires. 
Les résultats nous guiderons dans la préparation 
des activités afin que celles-ci soient adaptées à vos 
besoins et conditions.

C’est à suivre…

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec moi :

Johanne Bouffard, intervenante de milieu, 
responsable du volet  Saines Habitudes de vie
450 670-2733 poste 329 option 5

L’arrivée du printemps est souvent marquée par 
des rituels de nettoyage, ce qui devrait également 
s’appliquer à notre style de vie pour nous 
encourager à nous débarrasser de vieilles habitudes 
responsables de l’accumulation des graisses et du 
manque fréquent d’énergie. Étant donné que l’été 
approche à grands pas, il serait grand temps d’y voir, 
si ce n’est pas déjà fait !
Une routine d’exercices physiques et un programme 
alimentaire sain s’avèrent encore la meilleure façon 
de perdre de la graisse, de renforcer les muscles 
et d’augmenter le niveau d’énergie. Sans oublier 
naturellement un sommeil approprié (7-8 heures 
dans la plupart des cas).
Pour commencer, faites-vous la promesse de 
persévérer 
Vous devez être prêt à changer certaines habitudes 

de manière permanente et ce, pour les bonnes 
raisons.
La clé du succès pour atteindre et maintenir un poids 
santé demeure l’engagement et la motivation. Il faut 
y mettre beaucoup de volonté, de temps et d’efforts.
Pour vous motiver, pensez aux nombreux avantages 
que vous en retirerez, en plus de la joie de glisser à 
nouveau si facilement dans vos jeans préférés !
Ensuite, passez à l’action
Faite le ménage du printemps en passant par votre 
réfrigérateur et garde-manger. Débarrassez-vous de 
tous les gâteaux, sucreries et autres charcuteries, qui 
sont autant de tentations inutiles.
Faites une excursion à l’épicerie et achetez des fruits 
et légumes frais, et surtout, ne faites jamais vos 
courses le ventre vide. 

Johanne Bouffard, intervenante de milieu

Redouane Jabrane, B.Sc. Kinésiologue
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PROJET DE RECHERCHE
Participants recherchés

Témoignage:
L’écoute active

Compensation financière jusqu’à 40 $
L’été, certains logements peuvent devenir très chauds, au point de rendre les occupants malades. Un 
projet de recherche s’intéresse à ces questions. 

  Être âgés de 60 ans et plus;

Ne pas utiliser l’air climatisé à votre domicile.

1) Une visite à votre domicile, d’environ 30 minutes, au mois de mai :

  Installation d’un thermomètre;
  Administration d’un questionnaire; 

2) Trois entrevues téléphoniques, d’une durée d’environ 15 minutes chacune, réalisées au cours de l’été;

3) Une visite à votre domicile, où nous allons récupérer le thermomètre et vous remettre la compensation 
financière. 

En fréquentant des personnes atteintes de problèmes de santé mentale, grâce à mon ami 
Dédé, j’ai commencé à dédramatiser les miens.  En écoutant le vécu de ces personnes, en 
établissant un lien de confiance réciproque, en vibrant avec mon coeur et ma sensibilité 
à leurs confidences, j’éprouve une satisfaction intense et une joie, un bonheur intérieur 
qu’il serait difficile de mettre en mots.

J’ai réussi à traverser mes peurs, mes préjugés et la stigmatisation sociale:  ils sont reliés 
aux problèmes de santé mentale.  Ça m’a pris une grande partie de ma vie ...

Maintenant je ressens une plus grande liberté et une lucidité intérieure qui cherche à 
grandir.  Voilà une “mission” qui donne un but à ma vie et qui me rend heureux!

Pour pouvoir vous inscrire, vous devez :

 Comment se déroulera le projet?

Pour inscription, contactez Mme Isabelle Tardif 

(450) 928-6777, poste 14046 

 isabelle.tardif.agence16@ssss.gouv.qc.ca

Ce projet est réalisé par la Direction de santé publique de la Montérégie en collaboration avec le Centre de 
recherche de l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Robert Ste-Marie
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ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Le programme Pair

La Maison de Jonathan

Chaque jour on pense à vous, le saviez-vous?

Chaque jour, le personnel du Centre 
de Bénévolat de la Rive-Sud veille 
au bon déroulement des appels de 
sécurité dirigés vers plus de 700 
personnes de l’agglomération de 

Longueuil. Le service est destiné principalement aux 
personnes qui vivent seules et qui ont des soucis 
de santé. Si l’abonné ne répond pas à son appel 
à l’heure prévue, des démarches sont entreprises 
afin de vérifier la raison de sa non réponse et si 
nécessaire, des vérifications à domicile seront faites. 
Des vies ont été sauvées grâce à ce service.

Un service gratuit

Ce service est offert gratuitement à la population 
grâce à un financement de la Ville de Longueuil 
dans le cadre de l’entente Municipalité Amie des 
aînés (MADA). Le service est offert 7/7 jours  pour 
les résidents de Greenfield Park, St-Hubert, Vieux-
Longueuil, Boucherville, Brossard, St-Bruno-de-
Montarville et St-Lambert. 

S’inscrire sans se déplacer?

Il est très simple de s’inscrire: il suffit d’appeler aux 
bureaux administratifs du Centre de Bénévolat de 
la Rive-Sud : 450-679-5916 poste 239. Sur rendez-
vous, un bénévole se rendra à votre domicile afin de 
remplir la documentation.

Pair: un programme pour tous les styles de vie

Que vous soyez limités dans vos sorties en raison 
d’une condition médicale ou très actifs sur le plan 
des loisirs ou des implications sociales, le programme 
s’adapte à vos besoins.

Depuis 1981, La Maison de Jonathan, située à 
Longueuil, a pour mission d’intervenir auprès des 
adolescent(e)s âgé(e)s de 12 à 17 ans vivant des 
difficultés personnelles, familiales, scolaires ou 
sociales, en offrant divers programmes favorisant la 
persévérance scolaire. Les jeunes à qui la ressource 
s’adresse sont ceux, en âge de fréquenter l’école au 
niveau secondaire, dont le quotidien est meublé de 
tristesse, de désarroi, d’échecs, d’isolement, de rejet, 
d’incompréhension ou de colère. Pourtant, ils désirent 
s’accomplir, apprendre, comprendre et réussir. La 
Maison de Jonathan tente par ailleurs de répondre aux 
besoins des jeunes décrocheurs. Afin d’encourager les 
jeunes, des ateliers scolaires leur sont offerts sous la 
supervision d’adultes, selon la matière académique 
choisie par les jeunes. Les ateliers artistiques et manuels 
permettent aux jeunes de développer leur sens créatif.  
La Maison de Jonathan offre également plusieurs 
activités qui permettent aux jeunes de reprendre 
confiance en eux-mêmes et de créer des liens de 
confiance avec les autres. Le but est de laisser les 

jeunes expérimenter à leur rythme, afin de leur 
permettre de vivre des réussites et des succès. 
La Maison de Jonathan accompagne et supporte 
également les parents des jeunes inscrits à l’organisme. 
Des entretiens téléphoniques et des rencontres de 
suivi et d’orientation vers des ressources adaptées à 
leurs besoins sont offerts. Le programme «  Parents 
d’ado… une traversée  » est également suggéré aux 
parents. Il comporte neuf rencontres pour les parents 
d’adolescents qui désirent harmoniser leur relation 
avec leur enfant. Les thématiques permettent de briser 
l’isolement, de susciter la réflexion et de créer des liens 
d’entraide entre parents. 

Vous pouvez rejoindre La Maison de Jonathan au :
81 rue Saint-Jean, Longueuil, J4H 2W8
450-670-4099

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter 
les intervenant (e)s de milieu du développement 
communautaire & social au 450-670-2733  poste 329.
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Roxane Meilleur, étudiante au doctorat en psychologie 
organisationnelle à l’Université de Sherbrooke



La participation citoyenne en HLM : 
un effet « boule de neige »

La recherche sur la culture des OH et la 
participation citoyenne en HLM Familles fait ressortir 
un phénomène intéressant : un effet « boule de neige » 
dans la participation.

Qu’est-ce qu’on veut dire par là? La participation 
citoyenne commencerait rarement par une implication 
dans la vie associative (association, CA, CCR). Le plus 
souvent, elle débuterait par de petites actions ou une 
participation d’une moins grande ampleur. Ça peut être 
par exemple d’être présent à une assemblée générale 
ou à une activité de loisirs, ou de donner une heure 
de son temps, une fois, pour une fête organisée par 
l’association. Dans les milieux Familles, cela peut 
passer par les enfants, qui participent eux-mêmes à des 
activités et en parlent à leurs parents. Ça commence 
aussi régulièrement par une invitation directe à 
participer, par exemple par un employé ou un locataire 
qui dit : « Viens! Je suis certaine que tu serais bonne! »

PROJET DE RECHERCHE

Roxane Meilleur, étudiante au doctorat en psychologie 
organisationnelle à l’Université de Sherbrooke

Par la suite, il semble y avoir une évolution dans la 
participation : le locataire qui vit une expérience 
positive a envie de s’impliquer de nouveau, peut-
être plus longtemps, plus régulièrement, dans 
un comité ou en prenant plus de responsabilités. 
Ce qui peut avoir commencé par un intérêt 
personnel se transforme en engagement pour 
l’intérêt collectif.

Cette découverte fait ressortir l’importance de  
1) ne pas hésiter à encourager nos voisins à 
s’impliquer, 2) offrir des opportunités variées 
de participation et 3) accueillir tous les petits 
gestes, qui sont peut-être le début d’un effet 
« boule de neige » !
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Roxane Meilleur, étudiante au doctorat en psychologie 
organisationnelle à l’Université de Sherbrooke
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Quiz sur

1-  Comment se prénomme la fille 
intello de la famille Simpson ?

a. Elisa  b. Lisa c. Laura
d. Lara e. Lisianne

2-  Comment se prénomme le farceur de la 
famille Simpson ? 
a. Homer b.Bart c. Bort       d. Ebart

3-  Comment se prénomme le père de la famille 
Simpson ?

a. Bart  b. Ned c. Homer
d. Moe e. Abram

4-  Comment se prénomme 
la mère de la famille Simpson ? 
 a. Maggie b. Marge 
c. Mod        d.Maman

5-  Comment se prénomme le bébé de la famille 
Simpson ?

a. Maggie b. Marge c. Mod
d. Maman e. Bébé

6- Quel est le prénom de Bart ?
a. Bart  b. Barthéo 
c. Barthoro d. Bartholomew

7- Quel est le prénom complet de Maggie ?
a. Maggy  b. Magie c. Margaret
d. Marguerite e. Margareta

8- Qui est le père de Homer ?
a. Abdoulabe b. Arbomé 
c. Abraham  d. Abramolié

9- Qui est le meilleur ami de Bart ?
a. Mulouse b. Milhouse 
c. Molhouse d. Malhouse

10- Quel est le dessin animé préféré de Bart ?
a. Tom et Jerry b. Scratchy et Itchy
c. Itchy et Scratchy d. Jerry et Tom

11- Où travaille Homer ?
a. Dans un magasin  b. Dans une centrale nucléaire
c. Dans une boîte  d. Dans un bar

12- Qui est le chef de la police ?
a. Chef Chew-gum b. Chef Wiggum
c. Chef Woggom d. Chef Wiggam

13- Qui est le parton de la centrale 
nucléaire ?
a. Charles Burn b. Charle Burn
c. Charles Burns d. Charle Burns

14- Qui est le seul à aimer le parton de la centrale ?
a. Mr Smith  b. Mr Smither
c. Mr Smother d. Mr Scotther

15- Qui est le barman du bar où Homer va 
le plus souvent ?
a. Mye  b. Mae
c. Mie  d. Mue e. Moe

16- Qui est aussi dans ce bar ?
a. Carlos et Lucas b. Carl et Lenny
c. Charle et Lenny d. Carl et Lucas

17- Que dit souvent Homer ?
a. Duh   b.Dah   
c. Dih   d. D’oh

18-  Qui est 23h/24 dans le bar de Moe ?
a. Bart   b. Boris
c. Barnet  d. Bornet

19- Qui est le docteur de famille des 
Simpson ?
a. Docteur Hick b. Docteur Hubbert
c. Docteur Luvert d. Docteur Hibbert

20- Quelle est la BD préférée de Bart ?
a. Radio Active Woman b. Active Radio Man
c. Radio Active Man       d. Active Radio Woman

Réponses
1) b 2) b 3) c 4) c 5) a 6) d 7) c 8) c 9) b 10) c 
11) b 12) b 13) c 14) b 15) e 16) b 17) d 18) c 
19) d 20) c

 Nathalie Pélissier, étudiante en histoire de l’art


