
 

 

 

Dans une année, chaque moment compte, alors nous vous souhaitons :  
 

1 an d’Allégresse 
12 mois de Plaisir 

52 semaines de Bien-être 
365 jours de Chance 

8 760 heures de Succès 
525 600 minutes d’Amour 

Soit 31 536 000 secondes de bonheur ! 
Excellente année 2023 ! 

L’équipe de l’Office d’habitation de Longueuil 
 

Les articles peuvent être envoyés à : 
journal@ohlongueuil.com 

Journal Ça s’passe chez nous 
445, rue Labonté, Longueuil, Québec, J4H 2P8 

Date de tombée prochain numéro :  15 mars 2023

VOLUME 10, NUMÉRO 2
HIVER 2022



  

MOT DE L’ÉDITORIAL

1  Vœux

2  Mot de l’éditorial

3  Mot de la directrice générale

4  Du nouveau pour les locataires

5  Saviez-vous que...

6  L’équipe de préposés à
     l’entretien / Entraide

7         CCR... en bref
            Capsule d’information

8         Bon voisinage

9         Ateliers

10  - 11  Jeux du temps 
            des Fêtes

12      Témoignage

2

Nous sommes heureux de vous 
présenter cette 2e édition de 
l’année 2022.  

Nous nous engageons, pour 2023, 
à publier ce journal à raison de 
trois fois par année, soit au 
printemps, à l’automne et à 
l’hiver. La réalisation de ce 
bulletin d’informations est 
possible grâce à la collaboration 
de plusieurs personnes :  person-
nel de l’Office, partenaires 
d’affaires, Comité consultatif 
des résidents et vous, chers 
locataires et représentants d’as-
sociations.  Votre collaboration 
nous est très précieuse d’autant 
plus que celle-ci sera au cœur de 
l’objectif visé par notre organi-
sation en 2023!  Nous vous 
remercions de nous partager des 
nouvelles, de l’information et 
également vos bons coups.  
 

Dans ce numéro, nous vous 
informons de politiques adoptées
par le conseil d’administration 
de l’OHL, l’équipe de préposés à 
l’entretien vous est présentée et 
des vœux vous sont adressés. De 
plus, vous y trouverez des nou-
velles de votre CCR ainsi que 
des ateliers qui ont été offerts 
dans les milieux de vie en col-
laboration avec nos partenaires 
d’affaires.

Vous êtes sensible au bien-être 
de la communauté et désirez 
vous impliquer ?  Pourquoi ne 
pas devenir une Sentinelle ? 
Pour en savoir davantage, 
consulter la page 6.

En terminant, nous vous parta-
geons, en page 12, un témoi-
gnage inspirant de monsieur  
Robert, locataire.

Sur ce, nous espérons que cette 
édition vous plaira.

Bonne lecture !
 



 

 
 
 

 

  

 

  
  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le Sommet de l’habitation affichait complet avec 
près de 400 participants présents sur place et 900 
autres en webdiffusion en provenance des 
secteurs municipal, privé, communautaire, de la 
recherche et de l’enseignement. 

Objectifs du Sommet 

Les villes de Longueuil et de Laval voulaient 
faire de ce Sommet une occasion unique de : 

• Mener une réflexion sur les enjeux en matière 
d’habitation, non seulement dans l’immédiat, 
mais dans une perspective à moyen et long 
terme ;  

• Discuter des façons dont la crise du logement 
affecte leur population et les défis qu’ils 
rencontrent au quotidien ; 

• Réfléchir à d’autres manières de faire, à des 
orientations et modèles innovants qui ont été 
éprouvés ici ou ailleurs dans le monde. 

Des pistes à privilégier pour répondre 
collectivement à l’ampleur des défis liés à la crise 
de logement ont été présentées. 

Participation de l’OH de 
Longueuil au Sommet de 

l’habitation à Laval

Des souhaits pour la fin d’année 
2022 

Ma première année au sein de l’Office d’habitation 
de Longueuil se termine et je suis très heureuse de 
travailler pour cette belle organisation.   Notre 
équipe a travaillé très fort pour soutenir et offrir un 
bon service pour vous, chers locataires. Soyez 
assurés que les employés de l’OH de Longueuil 
sont des employés de cœur et qui ont la mission au 
centre de leurs actions.   

Sachez que les défis de recrutement sont grands en 
temps de pénurie de main-d’œuvre mais nous y 
mettons les efforts nécessaires pour arriver à livrer 
un bon service. Cette année, nous avons eu la 
chance d’accueillir 16 nouveaux employés, dans 
différents départements.  De nouveaux collègues 

  .suov ruop segasiv xuaevuon ed te suon ruop
Prochainement, nous aurons trois nouveaux postes 
à pourvoir :  Intervenant-e en salubrité, 
intervenant-e en soutien de recherche de logement 
et un-e agent-e aux communications et soutien 
administratif.  De beaux atouts pour notre clientèle 
et notre organisation. 

En cette période des Fêtes, j’aimerais vous 
souhaiter du bon temps avec les gens que vous 
aimez et surtout du temps de qualité.  Nous avons 
été grandement privés de tous ces bonheurs dans 
les dernières années alors la période est à la 
réjouissance et la reconnaissance. 

De très joyeuses Fêtes à vous et vos proches. 

Jonathan Théroux, directeur entretien 
et développement immobilier  

 Brian Mulhall, directeur service à la 
clientèle

Catherine Carré
Directrice générale



                        

 

 
                             

 

 

 

 

DU NOUVEAU POUR LES LOCATAIRES

L’Office d’habitation de Longueuil (OHL) s’est 
doté, tout récemment, d’une politique de gestion 
des plaintes bon voisinage.  Celle-ci a été 
adoptée par le conseil d’administration de l’OHL 
le 6 octobre 2022 et fut présentée au Comité 
consultatif des résidents le 1er décembre 2022 par 
la directrice du développement communautaire 
et social. 

Les objectifs poursuivis de cette politique sont : 

La politique d’intervention en matière de 
traitement des plaintes offre aux locataires de 
l’OHL d’exprimer une insatisfaction ou 
d’exposer une problématique lorsqu’ils ont 
épuisé les moyens mis à leur disposition ; 

L’OHL traite les demandes qui lui sont 
adressées avec ouverture et en toute 
confidentialité, à moins que la divulgation ne 
soit nécessaire en raison d’une action en 
justice. Il veille à transmettre aux locataires 
une information appropriée, juste et de 
qualité. À cet égard, l’OHL s’est doté de la 
présente politique ; 

L’approche de l’OHL, en matière de gestion 
des plaintes, est de favoriser la collaboration 
et la communication. Le but est de trouver des 
solutions en mettant de l’avant une approche 
de conciliation, la mise en action et la 
responsabilisation de chacune des parties.

 

 

Politique de gestion des 
plaintes bon voisinage 

Considérant que plusieurs prises chauffe-moteur 
sont défectueuses, une proportion d’environ une 
place de stationnement sur deux aurait besoin 
d’entretien ; 

Considérant les coûts élevés estimés pour +/- 100 
places de stationnements à travers 8 différents 
projets HLM, l’investissement est injustifié pour 
ce service qui est de moins en moins demandé et 
utilisé ; 

Le conseil d’administration de l’Office 
d’habitation de Longueuil a décidé d’interrompre 
le service d’électricité pour toutes alimentation de 
prises chauffe-moteur dans les projets HLM, à 
compter de 2023. 

Interruption alimentation 
prises chauffe-moteur
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Il vous est possible de consulter cette poli-
tique s u r n o t r e s i t e i n t e r n e t à 
https://www.ohlongueuil.com/politique gestion
des plaintes bon voisinage.  

Par le fait même, les frais de stationnement 
seront donc de 5$/mois pour tout espace de 
stationnement avec ou sans prise chauffe- 
moteur.  Ce changement sera apporté au bail des 
personnes concernées.



 

 
 

 

  

   

 

  

   

 

SAVIEZ-VOUS QUE …

L’Office d’habitation de Longueuil (OHL) s’est 
doté d’un Code d’éthique.  Celui-ci a pour objet 
d’établir certaines règles de conduite, régissant le 
personnel de l’OHL, lesquelles visent à :  

Maintenir et promouvoir l’excellence dans le 
travail, dans le respect des obligations du 
personnel à l’égard de l’employeur, de la 
clientèle et des tiers ;  

Permettre au personnel d’accomplir son travail 
de manière à réaliser la mission de l’OHL et 
dans le respect de ses valeurs.  

Ce code repose sur la mission et les valeurs dont 
s’est doté l’OHL. Il ne constitue en rien un substitut 
à toutes dispositions légales, règlementaires ou 
déontologiques pouvant s’appliquer étant entendu 
que l’OHL doit se conformer rigoureusement aux 
lois et la réglementation en vigueur.  

Pour en savoir davantage sur ce Code d’éthique,
vous pouvez consulter notre si te internet à
https://www.ohlongueuil.com/a-propos/code-d-
ethique-omhl 

Code d’éthique OH de 
Longueuil 

Politique de télétravail

Une politique portant sur le télétravail a été 
adoptée par le conseil d’administration le 6 
octobre 2022.  Celle-ci s’adresse aux employés de 
l’OHL qui, par la nature de leur fonction, peuvent 
effectuer leurs tâches à distance, soit les cols 
blancs et les cadres.  

L’employé à temps complet doit fournir une 
présence minimale aux bureaux de trois (3) 
journées par semaine. Il peut donc, sur une base 
volontaire, être en télétravail deux (2) journées 
semaine. 

Soyez assuré que l’OHL fournit et met à la 
disposition de ses employés, les équipements 
nécessaires au bon fonctionnement de son travail 
afin de bien répondre à la clientèle.  L’OHL 
fournit, également, un accès sécuritaire aux 

Bureaux fermés pour la période des Fêtes 

Nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2022 midi au 3 janvier 2023 
inclusivement. 

Pour toutes urgences concernant un bris, une réparation, nécessitant une 
intervention immédiate, composez le 450 670-2733 option 1. 

Santé
, paix

,

joie, 
amour,

pour 
2023
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Afin de traiter tout signalement concernant un 
manquement potentiel au Code d’éthique, vous 
pouvez communiquer 24 h / 24 h au 450 693-0752, 
et ce, de façon confidentielle.

données informatiques.



 

  

Nom Prénom Ancienneté

ENTRAIDEL’ÉQUIPE DE PRÉPOSÉS 
À L’ENTRETIEN

Je préviens, je soutiens pour
moi et les autres  

Je suis une SENTINELLE… 
 et vous ?

 

Le Réseau Sentinelles a été fondé sur des valeurs 
d’entraide, de solidarité sociale et de responsabilité 
collective, à l’initiative du Carrefour le Moutier et 
ses partenaires. Il s’adresse aux citoyens qui 
veulent jouer un rôle actif dans la communauté en 
venant en aide aux personnes vivant des moments 
difficiles. 

Le rôle de la Sentinelle est de repérer les personnes 
ayant besoin d’aide et de leur offrir un premier 
soutien selon les besoins identifiés. Grâce à sa 
formation, sa vigilance et sa bienveillance, la 
Sentinelle est une aide de première ligne auprès des 
gens qu’elle croise, peu importe le milieu où elle se 
trouve. Si nécessaire, elle réfère ou relaye la 
personne aux ressources appropriées. 

En devenant Sentinelle, vous bénéficiez des 
avantages de faire partie d’un réseau regroupant des 
citoyens partageant les mêmes valeurs et la même 
volonté d’aider son prochain. Vous avez également 
accès à du soutien par le biais d’outils pratiques, 
d’aide ponctuelle et d’activités de suivi, utiles pour 
vous-mêmes et pour continuer à jouer votre rôle en 
toute sécurité et confiance.  

Un Réseau Sentinelles, parce que la santé 
psychologique de notre communauté nous concerne 
tous. 

Si vous aussi êtes sensible au bien-être de la 
communauté et souhaitez vous impliquer en faisant 
partie du Réseau Sentinelles, contactez les 
intervenants de votre milieu au 450 670-2733, 
poste 329. 

Nous vous présentons notre équipe de préposés à 
l’entretien général d’immeubles attitrés aux 
bâtiments de l’Office d’habitation de Longueuil. 

Ces employés ont pour mandat de veiller à la 
propreté, à l’entretien et à la sécurité des lieux. Plus 
précisément ils s’occupent de la conciergerie, de 
l’entretien général, des remises à neuf de logement, 
de l’entretien préventif et correctif des aires 
communes.  

Ces femmes et ces hommes dévoués à leurs tâches 
cumulent ensemble près de 250 années d’expérience 
au sein de notre organisation. Nous reconnaissons 
leur excellent travail et l’importance de leur 
contribution afin d’offrir un milieu de vie agréable.  

Merci à vous tous ! 
om Prénom Ancienneté

L'Heureux Guy 33

Vertefeuille Pierre 31

D'Silva André 27

Duchesne Jean-Françis 26

Lefebvre Richard 18

Martel Nadine 18

Simard Ghislain 17

Alexandre Jean 12

Désir Hans 11

Roussin Alain 8

Perron Gaétan 7

Ramiah Vicky 7

Sucre Arocha Félix Leonardo 5

Torres 
Bohorquez

Edgar Raul 4

Crespo 
Romero

Jesus De La Paz 4

Blais Danny 3

Fakih Mustapha 2

Poulin Dunn Sarah 2

Luna Deysi Jadime 1

Charles Jean Ronny 1

Quirion Fannie Moins 1 an

Lepage Jocelyn Moins 1 an



  

                  

  
 

 

 

RENCONTRES DU 
CCR… EN BREF !

CAPSULE 
D’INFORMATION

Le 13 septembre dernier, s’est tenu une assemblée du 
CCR. Monsieur Jonathan Théroux, directeur 
entretien et développement immobilier a présenté les 
travaux de rénovation qui ont été effectués pour 
l’ensemble de nos immeubles. L’OHL est 
présentement en période budgétaire pour l’année 
2023. Une fois celle-ci terminée, nous y présenterons 
les grandes lignes lors de la prochaine rencontre. 

CCR du 1er décembre 2022
Le 1er décembre 2022 clôturait le dernier CCR pour 
l’année 2022. Lors de cette rencontre, l’OHL a 
présenté la nouvelle procédure de plaintes pour le 
secteur du bon voisinage qui sera mise en place dès 
janvier 2023. Madame Catherine Carré, directrice 
générale, a présenté le budget RAM (rénovation, 
amélioration majeure) ainsi que la démarche pour 
développer le plan stratégique que désire se doter 
l’OHL. Finalement, une élection était prévue afin de 
pourvoir un poste vacant au sein du conseil 
d’administration de l’OHL à titre de représentant des 
locataires pour les immeubles de catégorie famille. 
La nomination du représentant vous sera dévoilée 
ultérieurement, car au moment de mettre sous presse, 
l’assemblée n’avait pas été tenue. 

Courriel pour joindre le comité exécutif du CCR 

Le comité exécutif du CCR s’est doté d’une adresse 
courriel.  

Vous pouvez donc communiquer avec ce dernier 
pour toutes questions ou commentaires concernant le 
CCR.  Voici le courriel : ccr.longueuil@gmail.com  

Vous aimeriez vous joindre au comité consultatif 
des résidents ?

Lorsque le système d’incendie sonne, il est 
important de sortir de l’immeuble et de se diriger 
vers le point de rassemblement. Vous devez 
également rester à l’extérieur jusqu’à ce que les 
pompiers donnent l’autorisation de réintégrer votre 
logement.  

Il est important de sortir à l’extérieur, même si vous 
ne voyez pas de fumée ou de flammes, il en va de 
votre sécurité et même de votre vie puisqu’un 
incendie peut se développer rapidement. 

Pour ce faire, il faut sortir de l’immeuble 
calmement afin d’éviter les chutes et se rendre au 
point de rassemblement. Le balcon n’est pas un 
endroit sécuritaire puisque vous risquez d’y être 
coincé. 

Alarme incendie 

 

Il y a des postes à pourvoir au sein du comité. Pour 
plus de renseignements, nous vous invitons à 
communiquer avec votre intervenante de milieu 
au 450 670-2733, poste 329.

V O T R E

S É C U R I T É

N O U S  T I E N T

À  C Œ U R !

Nous vous invitons à communiquer avec votre 
agente de location si votre condition physique 
venait à changer afin d’y inscrire les informations 
dans votre dossier.
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BON VOISINAGE

La bienveillance dans nos 
milieux de vie  

Vous vivez une situation 
difficile avec un voisin ? 

Nous croyons que la bienveillance envers soi et 
les autres est la clé pour réduire les climats 
de tension et de conflits envers autrui.

Qu’est-ce que la bienveillance?

La bienveillance c’est vouloir faire du bien aux 
autres ou envers soi-même dans la douceur 
sans jugement et sans rien attendre en retour. 
C’est également la capacitée à se montrer 
attentionné envers les autres. Nous croyons que 
la bienveillance envers soi et les autres est la clé 
pour réduire les climats de tension et de conflits 
envers autrui. 

Quelques exemples de la bienveillance sont 
mis en lumière ci-dessous :

 - Prendre soin de ses voisins en les   
  saluant et offrir un sourire ;
 - Remercier les gens pour les petits   
  gestes ou les petites attentions du   
  quotidien ;
 - Formuler un compliment ;
 - Écouter le point de vue de l’autre dans  
  le respect, malgré les malentendus et   
  les mésententes.

Appliquer la bienveillance au quotidien dans 
son milieu de vie est une affaire de toutes et de 
tous. Elle contribue à avoir un climat positif, 
établit des relations respectueuses et permet 
d’être à l’écoute de l’autre.

Chaque geste peut faire la différence. 
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Voici quelques astuces afin d’éviter que cela 
explose :

 - Je reste calme ;    

 - Je choisis le bon moment ;

 - J’ai confiance en moi ;

 - Je parle au « JE » ;

 - J’exprime mon point de vue en gardant  
  mon calme ;

 - Je suis prêt (e) à écouter l’autre ;
 
 - J’accepte de discuter pour trouver  
  des solutions gagnantes pour tous.

Après avoir tenté de régler la situation par vous-
même, si la situation n’est pas réglée, il est possible 
de communiquer au 450 670-2733, poste 251, ou 
par courriel au bonvoisinage@ohlongueuil.com 
afin d’avoir des conseils ou une assistance pour faire 
face à la situation.



 

 

 

   

  
  

 

ATELIERS

« L’ABC pour cultiver sa 
résilience » 

Ateliers avec le Centre de 
Justice de Proximité 

Notre automne fut bien occupé. En effet, depuis 
quelques semaines, nous avons la chance  d’offrir 
plusieurs ateliers sur différents sujets tels que 
la Croix-Rouge présentant les attitudes à 
adopter en cas de sinistre, le Collectif de 
défense de droits de la Montérégie a présenté 
l’atelier « Nos droits et nos choix en santé » sans 
oublier les ateliers avec le Centre d’abandon du 
Tabagisme. 

Un atelier qui a également été très apprécié fut 
celui offert par le Centre de Justice de 
Proximité. Des avocats ont présenté les notions 
de droit sur le testament et le mandat de 
protection. Nous avons appris qu’il y a trois 
types de testament : olographe, celui avec deux 
témoins, et le dernier modèle fait par un notaire. 
Nous avons vu les avantages et désavantages de 
chacun d’entre eux. Le testament effectué par un 
notaire a des frais toutefois, il n’a pas besoin 
d’être homologué, il sera bien gardé et le 
contenu sera bien rédigé pour respecter vos 
volontés selon la loi.

Un autre sujet intéressant fut celui du mandat 
d’inaptitude et la différence avec la procuration. 
Nous avons appris que nous pouvions déléguer 
une personne pour s’occuper de nos biens et 
aussi de faire respecter nos choix de santé si 
nous sommes dans l’incapacité de le faire 
nous-mêmes. 

Si vous avez besoin de plus d’information sur ce 
sujet vous pouvez appeler le Centre de Justice 
de Proximité au 579 723-3700 pour des 
informations juridiques gratuites ou vous 
pouvez aussi consulter le site internet de 
Éducaloi. 

La direction développement communautaire et 
social a le plaisir de collaborer avec Résilience 
Rive-Sud pour offrir un atelier sur la résilience. 

En effet, Résilience Rive-Sud agit dans une 
optique de prévention de la détresse ainsi que 
de renforcement de l’entraide citoyenne sur le 
territoire de l’agglomération de Longueuil.

« L’ABC pour cultiver sa résilience » est un 
atelier informatif et interactif qui vise à 
améliorer la compréhension des effets possibles 
sur soi des changements significatifs que nous 
vivons. Il offre des pistes d’actions intéressantes 
afin d’apprendre à favoriser son bien-être ainsi 
que sa résilience lorsque certains défis se 
présentent à nous. Différents thèmes y sont 
abordés, tels que : le changement, les 
composantes de l’adaptation, la courbe du deuil, 
les émotions, le stress, l’anxiété et la résilience.

Résilience Rive-sud a animé l’atelier « L’ABC 
pour cultiver sa résilience » dans nos immeubles 
du 205 rue Seigneurial, 590 rue Bord-de-l’Eau 
et 2745 rue Beauvais. 

Nous souhaitons vivement poursuivre notre 
partenariat pour l’année 2023.

Merci à tous nos précieux
partenaires pour la tenue de ces 

ateliers et leur soutien.
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JEUX DU TEMPS DES FÊTES

Colorie-moi !
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JEUX DU TEMPS DES FÊTES

Ho ! Ho ! Ho !

JOLI DESSIN

À COLORIER !
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JE RÊVE … 
Robert : Je rêve d’un monde où le sourire des enfants illuminerait nos cœurs. 

Je rêve d’un monde où la bonté des gens se répandrait dans tout l’Univers comme une traînée de poudre. 

Je rêve d’un monde où l’Amour sous toutes ses formes éclaterait dans sa Lumière pacifiante et guérissante.  

Je rêve d’un monde sans peur ni anxiété, sans souffrances ni maladies.  

Je rêve d’un monde où il n’y aurait plus de guerres ni famines ni catastrophes naturelles. 

Je rêve d’un monde où je m’aimerais tel que je suis.  

Assez rêvé… Maintenant agissons !  

L’acceptation de mes problèmes de santé mentale a été très longue.  J’ai commencé une psychothérapie à 
l’âge de 18 ans, j’en ai 70 ans aujourd’hui.  Ça fait plus de 50 ans que je cherche à m’épanouir. 

Savez-vous ce que j’ai trouvé de plus difficile ?  C’est de m’accepter mieux, c’est de m’aimer comme je 
suis, c’est-à-dire malgré ou avec mes problèmes. 

La stigmatisation, les préjugés et les peurs que j’attribuais aux autres étaient surtout dans ma tête.  Mon 
orgueil de vouloir être parfait a aussi joué.  J’avais honte.  Je me sentais coupable.  J’avais une image très 
négative de moi-même. Aucune confiance en moi, ni estime non plus.  J’étais mon pire ennemi, mais je ne le 
savais pas.  Je me méprisais moi-même.  Je me suis vomi une grande partie de ma vie.  Je pensais négatif, 
rien que négatif.  

Tout a changé quand mon ami Dédé m’a convaincue de l’accompagner, après des mois d’insistance, dans 
des centres alternatifs en santé mentale.  Un gros effort, un peu d’humilité vers un début d’acceptation.  Les 
portes ont commencé à s’ouvrir et j’ai graduellement ressenti un bien-être que je ne connaissais pas.  Les 
peurs et l’anxiété ont beaucoup diminué, la cassette, la maudite cassette négative, STOP ! 

C’est une attirance que je qualifierais de magnétique qui m’a dirigé vers la troupe de théâtre amateur, il y a 3 ans.   
 C’est mon intégration à cette troupe qui fait que je me trouve aujourd’hui ici devant vous.  D’où 

l’importance du sentiment d’appartenance.  Je me découvert des talents, des aptitudes, des qualités, une 
grande sensibilité. Des dons, bref tout un potentiel que j’ignorais et qui me réjouit.

 Les pendules ont commencé à s’ajuster…
 J’ai appris, parce que ça s’apprend, à m’aimer moi-même, à devenir mon meilleur ami, à me respecter et à 

me prendre en douceur, surtout à me donner de l’amour à moi-même. 
 Je m’aime, je vous aime, nous nous aimons.

M. Robert
Tiré de son recueil de texte : Élucubrations (L’Amour me poursuit)

 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE
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