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article ou photo à connotation 
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diffamatoire ne sera retenu. De 
plus, les documents doivent 
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Chers lecteurs,

Merci
à vous

C’est avec grand plaisir que nous 
vous présentons notre édition 
printanière.

Vous serez à même de constater 
que ce numéro fourmille d’activités 
et d’informations toutes aussi 
intéressantes les unes des autres.  
Une invitation toute spéciale 
est lancée aux jeunes âgés 
entre 6 et 20 ans, en page 15.  
Encouragez-les à y participer.

Saviez-vous que l’Offi ce municipal 
d’habitation de Longueuil souligne 
son 50e anniversaire, cette année?  
Déjà 50 ans à offrir plus qu’un 
toit! Vous êtes nombreux à faire la 
différence dans nos milieux de vie 
et à répondre à la mission de l’OMH 
de Longueuil.  Que ce soit en 
embellissant votre environnement, 
en vous impliquant au sein de 
comité, en participant aux activités 
offertes, en adhérant aux projets 
initiés par l’Offi ce ou par les 
associations de locataires, vous 

contribuez à améliorer  vos milieux 
de vie et à les faire rayonner.   
L’apport des employés de l’Offi ce, 
des organismes communautaires 
et des partenaires contribue à la 
qualité des services offerts.    Pour 
en savoir davantage sur l’histoire 
de l’Offi ce, une capsule vous est 
présentée en page 3. 

Nous vous encourageons à 
poursuivre votre engagement 
et votre implication, car c’est 
ensemble, que nous faisons la 
différence !

Heureux 50e anniversaire à tous!

Bonne lecture !
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À LA UNE
Capsule de notre histoire …

Le temps est venu … de vous remercier

Chers locataires qui avez été mon 
inspiration avec l’ensemble des 
employés de l’Offi ce municipal 
d’habitation de Longueuil, 
le moment est venu de vous 

partager que le 28 juin prochain débutera pour moi 
un nouveau projet de vie.

Je profi terai de mon départ à la retraite pour 
m’investir auprès des plus démunis, les personnes 
âgées, les malades et ceux en fi n de vie.

Durant les quatorze années à vous côtoyer, vous 
m’avez inculqué la compassion, la charité, l’humilité 
et le respect peu importe votre nationalité, votre 
statut social, vos problèmes mais surtout j’ai appris à 
ne pas juger pour la joie de tous et chacun.

Je vous remercie de tout cœur pour avoir si bien su 
supporter l’organisation (OMH de Longueuil) ainsi 
que les employés que je représentais.

Cela a été une grande richesse de vous côtoyer.

Au plaisir...
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▸   Sylvain Boily, directeur général

▸   Sylvain Boily, directeur général
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22 rue Lorne à Saint-Lambert 1800, rue St-Thomas à 
Longueuil 2455 rue de Boulogne à 

Longueuil

ans

L’Offi ce municipal d’habitation de Longueuil fête ses 
50 ans d’existence cette année.

Tous les employés, depuis 50 ans, s’investissent de 
concert avec vous, à réfl échir vos milieux de vie, à 
créer des habitations où s’épanouir est possible, où 
l’on se respecte et s’entraide.

Saviez-vous que l’Offi ce a :

  investi au-delà de 87,5 millions de dollars au 
cours des 25 dernières années pour répondre à 
la sécurité des occupants ;

  ajouté des espaces de jeux ou des lieux de 
rencontres ;

  réduit les îlots de chaleur ;

  ajouté des balcons et des portes-patio pour le 
confort des occupants ;

  modifi é les recouvrements de plancher pour ne 
pas être allergène ;

  climatisé toutes les salles communautaires pour 
réduire l’impact des canicules …

Saviez-vous que l’Offi ce génère 169 emplois directs 
et indirects avec une valeur ajoutée de 10 M$ / 
année dans l’économie locale.

Surveillez la prochaine édition du journal pour la 
suite de l’histoire de l’Offi ce municipal d’habitation 
de Longueuil, plus qu’un toit à offrir !



Jardiner sur son balcon

C’est parti!
Le Dé�  « Je consomme moins d’eau » est maintenant lancé!

Avec les beaux jours qui se pointent le bout 
du nez, l’idée de jardiner vous plairait ?

Pourquoi ne pas saisir l’occasion d’embellir  
votre balcon de fl eurs, fi nes herbes ou 
légumes.  Sans toutefois l’encombrer afi n 
de le garder sécuritaire, en bon état et 
en respectant vos voisins. Vos jardinières 
devront être installées à l’intérieur du 
balcon. Assurez-vous de discuter avec votre 
préposé au sujet de la réglementation.

Bon printemps et bon jardinage !

Ce projet vise à encourager de bonnes habitudes 
de consommation d’eau dans 3 milieux HLM  à 
Longueuil. Les habitations qui participeront au défi  
sont : la Résidence Ste-Rose, les Résidences Vincent 
& Benoit et la Maison Jean-Bariteau. 

Deux activités de sensibilisation ludiques et 
rassembleuses auront lieu dans ces bâtiments au 
courant de l’année 2019.

Au Québec, nous consommons environ 500 litres 
d’eau potable par personne par jour, ce qui est 
énorme! C'est pourquoi l’équipe d’Écohabitation 
veut démontrer avec ce projet qu’il est possible 
d’économiser une quantité d’eau importante en 
changeant quelques petits gestes du quotidien et 
en proposant des actions concrètes de réduction. 
Et en plus, ça fait du bien à notre planète. 

Deux concours sont lancés dans le but de motiver 
les locataires à diminuer leur consommation d’eau. 
Ceux-ci s’adressent aux milieux qui ont participé 
au défi , soit la Résidence Ste-Rose, les Résidences 
Vincent & Benoit et la Maison Jean-Bariteau. Les 
locataires du bâtiment qui auront enregistré la 
plus grande baisse de consommation d’eau de 
l’année gagneront l'organisation d'une activité 
spécialement conçue pour eux. Plus les locataires 
s'impliquent, plus ils augmentent leurs chances de 
remporter un certifi cat-cadeau lors d'un tirage fi nal. 

 Le concours se déroulera sur un an et les grands 
gagnants seront donc dévoilés en février 2020! 

▸ Service des immeubles

▸ Sandrine Terrault, chargée de projet 
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DÉVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL
Vous voulez jardiner cet été?
Agriculture urbaine 2019: c'est pour vous!!!

L’Offi ce dispose de lots accessibles et gratuits pour 
ses locataires.

Pour vous prévaloir du privilège d’accéder à un lot, 
il vous suffi t de formuler votre demande auprès 
de notre personne ressource : Monsieur Jean-Claude 
Éthier au plus tard le 19 avril 2019 en composant le 
514 895-8644.

PRÉCISIONS IMPORTANTES

Critères d’attribution des terrains

 Le locataire réside sur place et souhaite vivement 
s’investir sérieusement dans son projet de 
jardinage;

 Le locataire s’engage à respecter les Règles de 
fonctionnement du jardin;

 Les terrains vacants pourront être attribués à 
des locataires provenant d’autres milieux et 
ultimement, aux employés de l’Offi ce.

Conditions

 Le locataire doit fournir son matériel et respecter 
les règles énoncées;

 L’Offi ce n’est pas responsable des biens personnels 
des locataires, ni de la gestion des récoltes;

 Au début de la saison, l’Offi ce attribuera et 
identifi era les lots, fournira de la terre au besoin et 
réparera les bordures si nécessaire.

L’Offi ce remettra aux jardiniers une carte offi cielle 
qui sera votre « Permis de jardiner – Saison 2019 »

Cette carte comportera le numéro de lot qui vous 
sera attribué.

La saison débutera à compter du 1er mai, et ce, 
jusqu’au 1er novembre.

    

▸   Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire et social

« Créer un jardin, c’est croire en l’avenir.» 
Audrey Hepburn 
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Bénévolons du 7 au 13 avril 2019

La solidarité et l’entraide existent depuis le début 
de l’humanité. Aujourd’hui, il est important plus 
que jamais que les communautés osent placer ces 
valeurs au centre de leurs préoccupations. Bien que 
le verbe bénévoler n’est pas encore reconnu dans 
le vocabulaire de la langue française, il est à propos 
de l’utiliser, parce qu’il refl ète les nouveaux modèles 
d’engagement social. Véritables pierres angulaires 
au sein de nos milieux, les personnes qui osent 
bénévoler ont un véritable impact sur la collectivité. 
La société québécoise offre une palette diversifi ée 
et illimitée d’opportunités qui peuvent combler les 
attentes de chacune et chacun souhaitant s'engager 
bénévolement. 

L’Offi ce municipal d’habitation de Longueuil en 
est un bel exemple!  Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos nombreux locataires qui 
s’impliquent bénévolement au sein de leur 
communauté.

En guise de remerciement, le 27 mars dernier avait 
lieu le tirage de 16 tasses à l’effi gie de la Semaine 
nationale de l’action bénévole.
Nous félicitons nos gagnants :

▸ Source : Fédération des centres d’action bénévole
du Québec – Adapté par Chantal Desfossés

AGENTS(ES) DE RÉSOLUTION DE CONFLITS RECHERCHÉS
Vos voisins ont besoin de vous, intéressé(e)?

Vous avez envie de :

- Développer votre capacité à gérer des 
conflits

- Vous impliquer au mieux-vivre ensemble
- Favoriser un plus grand sentiment de 

sécurité dans les habitations

Vous êtes reconnu pour votre :

- Écoute
- Ouverture
- Désir d’entretenir de bonnes relations

L’OMHL compte sur vous!

Formation :
Quand les conflits s’invitent dans 

l’habitation, quoi faire?
Durée : 3 rencontres de 2,5 heures
Dates : À confirmer

Informations auprès du service
de bon voisinage 
Courriel : bonvoisinage@omhl.org
Téléphone : 450 670-2733 option 4

Informations auprès du service

Courriel : bonvoisinage@omhl.org

Informations auprès du service

Courriel : bonvoisinage@omhl.org

Pierrette Baril
Miriam Blain Trudeau
Léo Brisebois
Serge Coulombe
Marie-Thérèse Cyrenne
Annette Dargis
Joyce Dawkes
Azilda Gaudreault
Raymonde Graveline
Nicole Guay
Martha Jara
Claire Labrecque
Micheline Lamoureux
George Lecours
Gisèle Murray
Louise Tessier

DÉVELOPPEMENTCOMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL
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COMITÉ CONSULTATIF 
DES RÉSIDENTS (CCR)

Le CCR en bref

Le 3 décembre 2018 avait lieu une rencontre du 
Comité consultatif des résidents (CCR). Lors de cette 
rencontre, madame Micheline Lamoureux fut réélue 
aux postes de représentante ainés au comité de 
sélection et au conseil d'administration de l’OMHL. 
Madame Isabelle Talon fut aussi choisie au poste de 
représentante familles au conseil d'administration 
de l'OMHL. Finalement, madame Mélissa Sansoucy 
fut élue en tant que secrétaire du CCR. D’autre part, 
l’Offi ce a fait l’annonce de la formation d’un comité 
mobile de résidents volontaires en résolution de 
confl it entre locataires. Pour toutes questions ou 
pour vous inscrire, écrivez à bonvoisinage@omhl.
org. D’autre part, monsieur Sylvain Boily a présenté 
le projet « Habitations sans fumée » avant de laisser 
la parole aux locataires qui participaient aux groupes 
de discussion sur le sujet. Les résultats de ces groupes 

de discussion ainsi que du sous-comité « conditions 
favorables spécifi ques  » furent présentés au CCR 
suivant qui a eu lieu le 11 février 2019. Lors de cette 
rencontre, madame Martha Jara fut réélue au poste 
de trésorière du CCR. Aussi, le comité organisateur 
du CCR a présenté leur bilan fi nancier 2018 ainsi 
que les prévisions budgétaires et le plan d’action 
pour l’année à venir. En résumé, l’OMHL octroie 
1000 $ supplémentaires en subvention au CCR afi n 
d’encourager leur projet d’offrir des subventions 
spéciales aux associations de locataires, pour un 
total de 4000 $ disponibles. Finalement, mesdames 
Murielle St-Jean et Maryse Lauzier sont venues 
présenter le projet de «  Légumes en cavale  » afi n 
d’initier des groupes de locataires à s’organiser pour 
faciliter l’accès à des légumes frais en petite quantité.

Le CCR, c’est quoi au juste?

Le comité consultatif des résidents est un groupe 
constitué de membres provenant de chacune des 
associations de locataires HLM de l’agglomération. 
Son mandat est de promouvoir et soutenir la vie 
associative et étudier les politiques et règlements 
de l’OMH afi n d’émettre des recommandations. Les 
membres se rencontrent 4 journées par année afi n 
de discuter des dossiers et enjeux concernant les 
locataires. C’est l’occasion pour les représentants 
de chaque milieu de vie de partager leurs bons 
coups et apprendre des autres, questionner 
et revendiquer ainsi que de déguster un repas 
gracieusement offert par le CCR. 

Pour devenir membre, il faut être désigné par 
son association ou par une majorité de locataires 
en assemblée spéciale. Cependant, le CCR vous 
ouvre spécialement ses portes lors de la rencontre 
du 13 mai prochain qui aura lieu au 435, Labonté 
à partir de 9 h 30! Si vous aimeriez y assister à titre 
d’observateur, veuillez réserver auprès de Murielle 
Lavoie au 450-670-2733, poste 252.

▸ Pierre-Luc Dupré, intervenant de milieu
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DIRECTION GÉNÉRALE

C’est avec enthousiasme et beaucoup de fi erté 
que nous vous informons que l’Offi ce municipal 
d’habitation de Longueuil s’est vu accorder le titre 
d’Entreprise en santé Niveau 3, le 6 février dernier, 
par le Groupe Entreprises en santé.

Cette démarche a été offi ciellement promulguée par 
la direction générale à l’automne 2016, mais était à 
tout le moins amorcée depuis quelque temps déjà. 
Un comité formé d’employés et de membres de la 
direction a donc été mis à profi t. 

Plusieurs activités en lien avec la santé psychologique 
et physique ont été planifi ées et organisées pour nos 
employés et les locataires particulièrement depuis 
les 2 dernières années et celles-ci sont et auront 
toujours cours dans le cœur de notre organisation.  

Nous sommes très heureux de constater en 
complément de notre démarche d’amélioration 
continue, de la santé et du mieux-être au sein de 
notre organisation et des résidents que l’on héberge 
que celle-ci a un impact positif sur nos partenaires, 
nos résidents et nos employés.

En effet, dans le cadre de notre livre blanc édité 
en décembre 2016, certains de nos objectifs fi xés 
pour les années 2017 à 2019 portaient sur les saines 
habitudes de vie et le mieux-être. 

En collaboration avec l’équipe du développement 
communautaire et social de l’Offi ce et nos partenaires 
du Réseau de la santé, Centre de recherche du 
CHUM, Kinergex, nos locataires-bénévoles, La 
Croisée de Longueuil, Médiation citoyenne, entre 
autres, plusieurs ateliers, conférences, activités 
physiques ont été offerts à nos locataires, et ce, au 
cours des dernières années.  

Merci à nos précieux collaborateurs et félicitations à 
tous ceux et celles qui s’investissent à leur bien-être !

L’OMHL, 1ère organisation reconnue
Entreprise en santé – Niveau 3
▸ Sylvain Boily, directeur général 
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ET SOCIAL

Suite à l’analyse des résultats des échanges lors des 
groupes de discussions tenues le 27 novembre et 
le 3 décembre dernier, un sous-comité composé de 
représentants de l’Offi ce et de ses partenaires du 
Réseau de la Santé, de la SHQ, de la FLHLMQ, a 
élaboré et analysé plusieurs conditions favorables 
à la mise en application du projet Habitations 
sans fumée. Parmi celles-ci, une douzaine ont été 
priorisées et présentées au CCR, le 11 février dernier 
aux fi ns de validation.  Suite aux commentaires 
formulés par le CCR, le sous-comité a réévalué les 
conditions aux fi ns de recommandation au comité 
Habitations sans fumée et celles-ci furent retenues 
lors d’une rencontre tenue le 27 février dernier.  Ces 
conditions portent, entre autres, sur l’élaboration 
d’une politique, de règlement, la participation des 
résidents, le soutien, la communication et l’évaluation 
du projet.  

À compter du 1er octobre  prochain, deux immeubles 
pour personnes retraitées seront désignés 
« Habitations sans fumée », si les locataires de ces 
immeubles votent en majorité en faveur de ce projet 
lors d’un référendum prévu en avril.  

Trois autres ensembles immobiliers sont ciblés à titre 
de projet pilote parmi nos projets familles, dont le 
renouvellement des baux est au 1er décembre.  Un 
référendum est prévu en août prochain.

Les locataires seront consultés, accompagnés, 
informés, tout au long du processus d’implantation, 
comme prévu aux conditions favorables retenues.

Habitations sans � mée
Où en sommes-nous ?
▸ Sylvain Boily, directeur général 

Le tabac = un cocktail qui tue!
Source: Société canadienne du cancer

7000 produits chimiques 
(≥ 70 cancérigènes)

(DSP de la Montérégie. Politique sans fumée, 
établissements visés par l’article 11 

du projet de loi 44,  février 2018)

AUTOPSIE D’UN MEURTRIER

Lors de sa combustion, la cigarette produit une fumée qui contient environ 4000 substances toxiques (dont au
moins 50 cancérigènes). Sur les paquets, seuls goudrons et nicotine sont indiqués. Certains composés proviennent
de l’environnement (pesticides, produits radioactifs), d’autres composés sont ajoutés, comme l’ammoniac qui
favorise la fixation de la nicotine et la dépendance. Certains plants de tabac sont génétiquement modifiés afin
de rendre la nicotine plus «efficace».

* SUBSTANCES CANCÉRIGÈNES CONNUES 14, rue Corvisart . 75013 Paris . www.ligue-cancer.net 0810 111 101

ACÉTALDÉHYDE
(irritant des voies respiratoires)

ACROLÉINE
(irritant des voies respiratoires)

ACÉTONE
(dissolvant)

NAPHTYLAMINE

MÉTHANOL
(carburant pour fusée)

PYRÈNE

DIMÉTHYLNITROSAMINE

NAPHTALÈNE
(antimite)

NICOTINE
(utilisée comme herbicide et insecticide)

CADMIUM
(utilisé dans les batteries)

MONOXYDE DE CARBONE
(gaz d’échappement)

BENZOPYRÈNE

CHLORURE DE VINYLE
(utilisé dans les matières plastiques,
diminution de la libido)

MERCURE
(thermomètre)

ACIDE CYANHYDRIQUE
(était employé dans 
les chambres à gaz)

TOLUIDINE

AMMONIAC
(détergent)

URÉTHANE

TOLUÈNE
(solvant industriel)

ARSENIC
(poison violent)

DIBENZACRIDINE

PHÉNOL

BUTANE

POLONIUM 210
(élément radioactif)

STYRÈNE

DDT
(insecticide)

GOUDRONS
(les plus cancérigènes)

PLOMB 
(essence et gaz d’échappement)

* *

*

*

*

*

*

*

*

*
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PROGRAMMATION SAINES 
HABITUDES DE VIE

Nos saines habitudes de vie – Des expériences à partager!!!

Nous avons demandé à madame Micheline 
Lamoureux, locataire bénévole - professeure de 
danse en ligne et de Tai-chi au sein de nos milieux, 
de nous faire part de son appréciation concernant 
son expérience. Voici son témoignage couplé à 
quelques commentaires de participants aux activités.  
Merci à vous Mme Lamoureux, de faire la différence 
auprès d’eux!

« Bonjour à tous,

Comme je l’ai mentionné lors de notre gala de 
reconnaissance des bénévoles en novembre dernier, 
mon but est de faire sortir les gens, créer des liens, 
socialiser, briser la solitude et l’isolement.  C’est aussi 
de nous permettre à nous, les ainés, de demeurer 
chez nous le plus longtemps possible, en santé et 
en forme.

Quand j’entends les beaux témoignages de celles et 
ceux qui assistent aux cours de Tai-chi et de danse 
en ligne, et que je vois tous les bienfaits qu’ils en 
retirent, c’est pour moi une récompense.  Je sais que 
mon objectif a été atteint et j’en suis très fi ère.

Un gros merci à tous, c’est toujours un plaisir de vous 
voir et d’échanger avec vous chaque semaine. »

Micheline Lamoureux

▸ Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire et social

Commentaires recueillis :
« J’aime le cours, ça me fait du bien. », Madeleine

« Je me sens moins seule, ça me demande de la 
discipline, ça me fait du bien. », Marie

« Un "rush" ou comme une inondation de lumière 
au niveau du cerveau et de la tête. »,  Robert

«  Je suis plus détendue après mon Tai-chi et le 
social est très important, car cela me conditionne 
à venir toutes les semaines. », Hélène

« Beaucoup de bien côté de mon genou, moins 
de douleur. », Lucille

« Le cours m’apprend à prendre le temps.  Il me 
remplit d’énergie.  C’est un temps pour MOI. 
Merci au professeur inspirant! »,  Suzanne

« Depuis que j’ai commencé les cours de Tai-chi, 
ça me fait grand bien, car j’avais mal au cou et 
mon mal a disparu.  Je trouve que ce cours est très 
bien, en plus on fait du social et je trouve que ça 
nous calme.  J’espère que le cours va revenir et, 
en plus, c’est gratuit. Je trouve ça formidable. »,  
Nicole
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La chorale « Au chœur de nos milieux »
Le goût de chanter en groupe

Témoignage chorale

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
aimé chanter et faire chanter les gens. Je suis aussi 
convaincue que la musique possède un pouvoir 
bénéfi que. 

Le chanteur amateur peut y voir une occasion de 
rencontrer d’autres personnes partageant une 
passion pour la voix, le chant et la musique en 
général.

L’ensemble Au chœur de nos milieux accueille 
dans ses rangs des chanteurs amateurs de tous les 
niveaux, des débutants comme des chanteurs plus 
expérimentés. 

Chaque semaine, nous nous réunissons pour 
répéter.  À chacune de nos rencontres, je propose 
d’abord de commencer par un réchauffement vocal, 
une mise en condition corporelle, nous conduisant 
à l’émission de vocalises. Puis, nous répétons 
quelques pièces. Le but que le membre du chœur 
doit poursuivre est de vivre pleinement, le temps 

de la répétition, l’expérience de fondre sa voix dans 
celle du groupe.

Enfi n, après les répétitions, il y a nos prestations 
publiques, ou la cerise sur le « sundae » ! C’est notre 
récompense à la suite des nombreux efforts déployés 
au fi l des semaines. 

C’est grâce à ces efforts que nous pouvons partager 
notre plaisir de chanter, notre bonheur de découvrir 
et de faire vivre la musique. Ce sont ces efforts qui 
nous permettent d’enrichir la vie culturelle de notre 
milieu et bien au-delà.

Vous souhaitez chanter en groupe et vivre l’expérience 
de l’ensemble Au chœur de nos milieux ?

Ça tombe bien, nous sommes toujours en 
recrutement. Joignez-vous à la chorale en appelant 
au (450) 670-2733, poste 252.

Bonjour,

Je me présente, Michelle Brault, 
membre de la chorale au Chœur 
de nos milieux.

Je suis très contente de faire 
partie de cette belle chorale.  Moi, j’ai une expérience 
de 18 ans de pratiques et de plusieurs concerts et 
aussi deux CD que j’ai fait à Drummondville. J’ai 
toujours aimé le chant.

Nous commençons une troisième année.  Je vous 
propose de venir nous trouver à tous les mercredis 
à 13 h 30 au 21, de Châteauguay dans la salle 
communautaire !

Bienvenue à tous et à toutes !

▸ Chantal Lavigne, chef de choeur

▸ Michelle Brault, choriste
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Le programme Pair,
un service qui promet de s’inquiéter

Chaque jour, le personnel du Centre de Bénévolat 
de la Rive-Sud veille au bon déroulement des 
appels de sécurité dirigés vers 780 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 afi n de vérifi er la raison de sa non-
réponse et si nécessaire, des vérifi cations à domicile 
seront faites. Des vies ont été sauvées grâce à ce 
service!

Un service gratuit

Le service est offert gratuitement à la population 
grâce à un fi nancement 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 Greenfi eld 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 suffi t 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 afi n de 
remplir la documentation.

Invitez-nous!

Une équipe dédiée à la promotion du programme 
Pair est prête à se rendre dans votre édifi ce pour vous 
donner plus d’information sur le service. Rassemblez 
un petit groupe de résidents et n’hésitez pas à nous 
demander une présentation en appelant au numéro 
de téléphone ci-haut.

Marie-Josée Larochelle
Coordonnatrice du point de service de Longueuil
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud



Ça s’passe chez nous
PRINTEMPS 2019

13ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

COOP AIDE RIVE SUD
Un service d’aide à domicile 
abordable et de qualité pour les 
65 ans et plus

Depuis maintenant 20 ans, la Coop Aide Rive-
Sud offre plusieurs services d’aide à domicile qui 
permettent de rester chez soi plus longtemps :

 Entretien ménager régulier 

  Lavage des vêtements et changement des draps 
de lit

  Préparation de repas

  Courses, épicerie

  Grand ménage (murs, fenêtres, intérieur 
d’armoires, etc.)  

  Coiffure à domicile

Accréditée par la RAMQ et fournisseur de service 
recommandé par les CLSC, la Coop Aide Rive-Sud 
compte aujourd’hui plus de 2500 clients et offre ses 
services principalement aux 65 ans et plus sur tout 
le territoire de l’OMHL, à l’exception de St-Bruno.

Pour obtenir des services, il importe d’abord de 
débourser une part sociale de 10 $. Le prix de la 
plupart des services est ensuite fi xé selon le revenu 
du client grâce à une subvention de la Régie 
d’assurance maladie du Québec* et peut être aussi 
bas que 10,42 $ / heure**. De plus, les 70 ans et 
plus sont éligibles au crédit d’impôt pour maintien à 
domicile des aînés, un crédit d’impôt remboursable 
de 35 %!

Pour en savoir plus, contactez-nous au 450 679-
2433, poste 230.

*  Les personnes bénéfi ciant déjà d’une aide 
fi nancière d’un autre programme public (SAAQ,  
CSST, anciens combattants) ne sont pas admissibles 
à la subvention de la RAMQ.

** Tarif horaire minimal à partir du 7 avril 2019.

« Je suis très satisfaite de mes services!
Ma préposée sait ce qu’elle a à faire et ma maison 
est vraiment propre! »

Mme M. Sareau, Longueuil
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DIVERTISSEMENT
LES IMPRESSIONNISTES

1.  Le terme impressionnisme vient du 
tableau intitulé "Impression,
soleil levant". Qui en est l'auteur ?

 A. Camille Pissarro
 B. Alfred Sisley
 C. Claude Monet

6.  Quel artiste a peint
"Jeunes fi lles au piano" ?

 A. Pierre-Auguste Renoir
 B. Edouard Manet
 C. Berthe Morisot

7.  Quel artiste a peint 
"Un dimanche après-midi
sur l'île de la Grande Jatte"?

 A. Claude Monet
 B. Georges Seurat
 C. Camille Pissarro

8.  Quel artiste a peint
"Un soir à Moret - 
Fin d'octobre" ?

 A. Edgar Degas
 B. Paul Cézanne
 C. Alfred Sisley

9.  Quel artiste a peint 
"Les raboteurs de parquets" ?

 A. Pierre-Auguste Renoir
 B. Gustave Caillebotte
 C. Georges Seurat

10.  Quel artiste a peint
"Réunion de famille" ?

 A. Frédéric Bazille
 B. Claude Monet
 C. Camille Pissarro

2.   Quel artiste a peint
"Les joueurs de cartes" ?

 A. Edouard Manet
 B. Paul Cézanne
 C. Gustave Caillebotte

3.  Quel artiste a peint
"Classe de danse" ?

 A. Edgar Degas
 B. Berthe Morisot
 C. Pierre-Auguste Renoir

4.  Quel artiste a peint
"Le joueur de fi fre" ?

 A. Georges Seurat
 B. Edouard Manet
 C. Paul Cézanne

5.  Quel artiste a peint
"Boulevard Montmartre" ?

 A. Frédéric Bazille
 B. Edgar Degas
 C. Camille Pissarro

« Le tableau est conservé au 
musée Marmottan à Paris. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

« Le tableau est visible à 
l'Institut d'art de Chicago. »

« Le tableau est exposé au 
musée Thyssen-Bornemisza
à Madrid. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

« Le tableau est exposé au 
musée d'Orsay. »

Ce tableau se trouve au 
musée de l'Ermitage à
St. Pétersbourg. »

RÉPONSES
1C - 2B - 3A - 4B - 5C - 6A - 7B - 8C - 9B - 10A



BOURSE « Mon tremplin à moi! »

L’Offi ce municipal d’habitation de Longueuil 
innove et t’offre plus qu’un toit en créant cette 
Bourse unique au Québec!

De quoi s’agit-il?
Si ton projet est retenu, tu auras la chance de 
participer à une activité de ton choix et à la 
hauteur de tes aspirations!

Mais encore?
 Tu rêves de participer à une activité sportive, 

culturelle ou artistique;

 Tu souhaites vivement t’investir voire même 
développer un talent ou une passion qui 
sommeille en toi;

 Tu es âgé entre 6 et 20 ans et tu résides dans un 
de nos milieux;

Vas-y, tente ta chance!

Écris-nous une lettre de motivation et complète le 
Formulaire demande de bourse « Mon tremplin à 
moi! », en page 16 de ce numéro.

Transmets ces deux documents au plus tard
le 17 mai 2019 à l’attention du :

Comité d’analyse
Bourse « Mon tremplin à moi! » 
Bureau de la direction générale
445, rue Labonté, Longueuil (Qc) J4H 2P8

L’Offi ce dispose de 5 000$ à allouer cette année!
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CONCOURS

Soumets ta demande 

au plus tard le 

17 mai 2019

pour enfi n réaliser un 

rêve et te dépasser!

Pour information :
(450) 670-2733, poste 230

ET SI C’ÉTAIT TON TOUR?

6.  Quel artiste a peint
"Jeunes fi lles au piano" ?

 A. Pierre-Auguste Renoir
 B. Edouard Manet
 C. Berthe Morisot

7.  Quel artiste a peint 
"Un dimanche après-midi
sur l'île de la Grande Jatte"?

 A. Claude Monet
 B. Georges Seurat
 C. Camille Pissarro

8.  Quel artiste a peint
"Un soir à Moret - 
Fin d'octobre" ?

 A. Edgar Degas
 B. Paul Cézanne
 C. Alfred Sisley

9.  Quel artiste a peint 
"Les raboteurs de parquets" ?

 A. Pierre-Auguste Renoir
 B. Gustave Caillebotte
 C. Georges Seurat

10.  Quel artiste a peint
"Réunion de famille" ?

 A. Frédéric Bazille
 B. Claude Monet
 C. Camille Pissarro
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CONCOURS

Description de ta demande:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Montant demandé* :______________$

____________________________________________
Signature du demandeur

Autorisation parentale (15 ans et -) :

_____________________________________________
Nom du parent

_____________________________________________
Signature du parent

*Il est à noter que l’Office se chargera de régler les frais d’inscription de l’activité demandée
pour les projets retenus.

FORMULAIRE DEMANDE DE BOURSE

« MON TREMPLIN À MOI ! »
À retourner au plus tard le 17 mai 2019
(accompagné d’une lettre de motivation)

Nom: _______________________________________
Adresse: _______________________________________
Téléphone : ( ) _________________________________
Âge : __________


