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Le Communicateur est une initiative  

du Comité consultatif des résidents (CCR). 

 

Il vise à diffuser des informations  

utiles à l’ensemble des locataires de l’OMHR  

et à favoriser l’implication des résidents dans leur milieu. 
 

Il est publié de deux à quatre fois par année. 
 

Vous aimeriez faire une annonce ou publier un message? 

 

Pour en savoir plus, contactez: 

Denis Lévesque, agent de développement communautaire 

denis.levesque@omhrimouski.qc.ca Téléphone : 722-8285 #114 
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 Comment nomme-t-on un chat 

 tombé dans un pot de peinture le 

 jour de Noël ? 
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Mot de votre président du CCR 

En cette période des fêtes qui approche à grand pas, je vous souhaite au nom 
du C.C.R. et en mon nom un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
2017 avec bonheur, santé et prospérité.  

Roger Picard   

Président du CCR   

Mot de la directrice générale de l’OMHR 

L’année 2016 se termine et nous sommes heureux de constater que l’OMHR a 

réalisé des travaux de rénovation dans plusieurs bâtiments, pour un montant 

total de 4 millions $. Les principaux bâtiments touchés sont deux projets pilote 

pour les jumelés sur la rue des Faisans et la rue Perreault. Nous avons aussi 

terminé la 4e et dernière phase de rénovation de Place Lamoureux et du 

Domaine Charles-Eugène Parent, incluant l’ajout de gicleurs sur tous les étages 

de ce bâtiment, pour assurer une meilleure sécurité des locataires. L’OMHR 

continue de rénover ses ensembles immobiliers qui, pour la plupart, ont plus de 

30 ans d’existence. Aussi une subvention du Programme fédéral Nouveaux 

Horizons de 18 000 $, nous a permis de construire une 5e cuisine collective à la 

Résidence Sébastien-Fortin. 

La direction de l’OMHR, les membres du conseil d’administration et tout son 

personnel profitent de cette période du temps des fêtes pour vous souhaiter un 

Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 remplie d’amour et de beaux projets 

pour toutes vos familles! 

La directrice générale,   

Francine Saint-Cyr   
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Ho! Ho! Ho! Joyeux Noël! 
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Pour la période des fêtes nos bureaux seront fermés  

du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un joyeux temps des Fêtes! 

Informations et avis 

 

Vieux sapin artificiel recherché! 

Bonjour je suis une résidente de Place 

Lamoureux et je fabrique des 

décorations de Noël à partir de 

matériaux récupérés.  

 

Si vous avez un vieux sapin artificiel à donner ou à jeter, j’aimerais 

le récupérer pour lui donner une deuxième vie. Merci! 

 

Contactez-moi : Guylaine Duchesne 418-318-5275 
Vol. 6  -  No 2 
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Les gagnants du concours des résidences fleuries 2016 

Cette année encore, nous avons eu une belle participation des résidents au 
concours des résidences fleuries—édition 2016. Mme Francine St-Cyr, 
directrice  générale de l’OMHR était présente lors de la remise des prix aux 
gagnants de cette activité qui vise à encourager les locataires à embellir leur 
milieu de vie. Cette année, les gagnants des différentes catégories sont: 

 
Jumelé/duplex: 
Or  - Mélanie Michaud, rue Perreault 
Argent - Nicole Gagnon, rue Melanson 
Bronze - Benoit Deschênes, rue Digé 
 
Balcons rez-de-chaussée: 
Or  - Noëlla D’Auteuil, Godbout 
Argent - Pierrette Bouchard, 2e Rue Est 
Bronze - Gisèle Lechasseur, Boul. Ste-Anne 
 

Balcons d’étage: 
Or  - Gervais Lapointe, rue Corneau 
Argent - Madeleine Couturier, 2e Rue Est 
Bronze - Lucie Otis, rue Corneau 

Espaces communautaires: 

Or  - Habitations de la pointe : Gisèle Lechasseur et Rose-Aline Rouleau 
Argent - La Roseraie : Jeannine Bouillon, Martin Marquis, Pierre St-Laurent 
Bronze - Habitat Mouski : Michelle Sirois, Michel Raymond, Georgette Bélanger 

 

Le jury: Deny St-Pierre, Jocelyn Desrosiers & 
Julie Blanchette 

Réponse à la devinette de la première page: 
 Un « chat-peint » de Noël!  
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ÉLÉ, ça veut dire « Éveil à la Lecture et à l’Écriture ». 
 
Les coffres ÉLÉ ce sont des petites valises 
qui contiennent de beaux livres, des jeux 
et des idées pour aider les parents à 
stimuler le développement du langage de 
leurs petites frimousses entre 0 et 5 ans. 
Les coffres ÉLÉ sont simples à utiliser et 
mettent l’accent sur le plaisir de jouer avec 
les mots et les livres, tout en favorisant 
une interaction positive entre le parent et 
son enfant.  

Les coffres ÉLÉ ont des thèmes variés :  
couleurs et formes, la nature, le corps, etc. 

 
Grâce à un partenariat entre divers organismes et la bibliothèque Lisette-
Morin, l’OMHR peut maintenant prêter ces coffres à des familles.  
 

Un des coffres ÉLÉ est déjà disponible  
à la bibliothèque communautaire de Place Lasalle. 

 
Un grand merci à Mme Jenny Patry, une locataire de Place Lasalle, qui s’est 
généreusement portée volontaire pour gérer le prêt des coffres auprès des 
familles intéressées! 
Alors si vous demeurez à Place Lasalle et avez un ou plusieurs enfants de 5 ans 
et moins, n’hésitez pas à faire l’essai d’un coffre ÉLÉ.  
Vous pouvez contacter Jenny au logement 391 –21 pour faire l’emprunt du 
coffre pendant 2 ou 3 semaines. 

L’OMHR, partenaire du projet des coffres ÉLÉ 
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Bénévoles recherchés! 

RECHERCHÉS! 
Si vous avez de vous impliquer bénévolement pour 
contribuer à l’amélioration de votre qualité de vie et 
de celle des autres, voici quelques possibilités qui 
vous sont offertes: 
 
Comité consultatif des résidents 
Le CCR est à la recherche de locataires des différents 
ensembles immobiliers pour agir à titre de 
représentants des locataires en siégeant au comité. 
 
Place Lasalle—bibliothèque communautaire 
On cherche des résidents pour se joindre à l’équipe 
de responsables de la bibliothèque. 
 
 
 
Si vous êtes intéressés par un de ces bénévolats, 
vous pouvez contacter: 
Denis Lévesque au 418-722-8285 poste 114 


