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Le Communicateur - Octobre 2015  

 

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. 

 

Pour en savoir plus, contactez: 

Denis Lévesque, agent de développement communautaire 

denis.levesque@omhrimouski.qc.ca Téléphone : 722-8285 
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Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure ! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

-Extrait de « L’automne », de Alphonse de 

Lamartine, Méditations poétiques 

Dans ce numéro… 

 

2 Un mot de votre président du CCR 

2 Une stagiaire au développement communautaire 

3 Édition réussie du concours des résidences fleuries! 

4 Nouveaux modules de jeu à Place du Parc 

5 Libre accès au sport pour les jeunes! 

6 Informations et avis de l’OMHR 

7 Paniers à roulettes chez Moisson Rimouski-Neigette 
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Un mot de votre président du CCR 

Bonjour à tous les résidents et toutes les résidentes! 

Juste pour vous souhaiter un bel automne et à titre de président il me fait 
plaisir avec l'aide précieuse de vos représentants de vous aider à améliorer 
votre qualité de vie et protéger vos droits comme locataires de l'OMHR.  

Je remercie les personnes qui participent à leur façon à la bonne qualité de vie à 
l'égard de leur bon voisinage et au respect des autres car ces deux qualités sont 
gages d'une bonne qualité de vie dans votre entourage ...  

Roger Jr Picard. 

Une stagiaire au développement communautaire 

Bonjour à vous résidentes et résidents à l’OMHR, 

Au début septembre je me suis jointe à l’équipe des « Services 
communautaires » en tant que stagiaire en travail social de l’UQAR. J’ai eu 
l’occasion à différents moments, de faire connaissance avec certains d’entre 
vous. Ces rencontres m’ont été fort agréables et enrichissantes sur le plan 
humain, il faut poursuivre cela. Être en contact avec vous, participe au 
développement de mes apprentissages et je vous remercie de votre 
générosité et de votre ouverture à me faire une place auprès de vous. 
Comme projet de stage vous me trouverez plutôt du côté des cuisines 
collectives et ici et là, auprès de Denis Lévesque, votre agent de 
développement communautaire, qui me guide dans cette belle aventure. Au 
plaisir de participer avec vous au développement de la vie… communautaire 
à l’OMHR. 

Solidairement,  

Geneviève Lussier 
Stagiaire en travail social, Université du Québec à Rimouski. 
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Toiles coupe-vent pour votre balcon 

L’OMHR offre aux locataires intéressés la possibilité d’installer une toile pour 

couper le vent sur votre balcon. L’achat de la toile est aux frais du locataire, 

mais l’OMHR regroupera les commandes pour obtenir le meilleur prix possible. 

L’installation sera ensuite effectuée par les employés de l’OMHR.  

Pour une surface à couvrir allant de 12 à 75 pieds carrés (selon la forme et la 

grandeur de votre balcon), le coût approximatif varie entre 36$ et 225$ pour 

une toile en textilène et entre 48$ et 300$ pour une toile en acrylique. 

Les locataires intéressés sont priés de contacter la réception 

avant le 30 novembre 2015. 

Informations et avis 

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL 

L’Office municipal d’habitation de Rimouski tient à 

rappeler aux propriétaires de chiens ses règlements 

ainsi que le règlement concernant les animaux de la 

Ville de Rimouski.  

Ainsi, le propriétaire de l’animal doit obligatoirement ramasser les matières 

fécales et s’assurer que toute place publique ou propriété privée demeure 

hygiéniques. Les animaux doivent également être tenus en laisse lorsqu’ils se 

trouvent à l’extérieur de votre logement et il est illégal de laisser un animal 

circuler librement dans les espaces publics.  

Les plaintes écrites reçues par le Service urbanisme, permis et inspection de la 

Ville de Rimouski peuvent mener à des amendes minimales de 50 $ et des frais. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Édition réussie du concours des résidences fleuries! 

Le 8 octobre dernier, à l’occasion de la fête 
des jardiniers communautaires, M.Roger 
Picard, président du CCR et Mme Francine 
St-Cyr, directrice  générale de l’OMHR ont 
remis leurs prix aux gagnants du concours 
des résidences fleuries—édition 2015. 
Réunis pour l’occasion dans la salle à 
manger de la Roseraie, les participants au 
concours et les jardiniers communautaires 
ont applaudi chaleureusement les gagnants 
des différentes catégories : 

 

Jumelé/duplex:  Or  - Claire Bouchard, 334 de Gaspé 
    Argent  - Diane Beaulieu, 352 Perreault 
    Bronze - Nathalie Charest, 335 St-Louis 
    Mentions du jury - Lucien Beaulieu, 470 Melanson 
       - Louise Roussel, 328 de Gaspé 

Balcons rez-de-chaussée: Or  - Noëlla D’Auteuil, 467 Godbout #103 
    Argent  - Michelle Sirois, 275 Mgr Plessis #109 
    Bronze - Pierrette Bouchard, 100, 2e Rue Est #104 
    Mention du jury - Rémi Martel, 96, 2e Rue Est #130 

Balcons d’étage:  Or  - Gervais Lapointe, 299 Corneau #5 
    Argent  - Lison Plante, 387 Boulay #7 
    Bronze - Madeleine Couturier, 100, 2e Rue Est #206 

Espaces communautaires: Or  - Habitations de la pointe (Pointe-au-père)  
       Gisèle Lechasseur et Rose-Aline Rouleau 

    Argent  - Habitation la Roseraie (2e Rue Est) 
      Jeannine Bouillon, Martin Marquis, Pierre St-Laurent 

    Bronze - Domaine Charles-Eugène-Parent (395 Rouleau) 
      Jeannine Corbin, Françoise Lévesque 

   Mention du jury Les Appartements du fleuve (Rimouski-est) 
      Léopoldine Beaulieu 

Le jury: Deny St-Pierre, Jocelyn Desrosiers & 
Julie Blanchette 
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« Je m’active dehors! » 
C’est le nom du projet initié il y a 
deux ans par l’association des 
locataires de Place Lamoureux et 
des Faisans et qui visait à installer 
des modules de jeux dans la 
section boisée à l’arrière de la salle 
communautaire de Place du Parc. 
Malgré quelques délais, les 
modules ont finalement vu le jour 
cette année, grâce à un 
financement de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la participation de 
l’OMHR. Par un beau samedi en juin dernier, un BBQ entre voisins a été 
organisé par l’association des locataires pour inaugurer les modules. En plus 
de s’amuser en bougeant avec la complicité de nos deux animatrices de 
l’escouade WIXX, les jeunes présents ont participé au concours pour donner 
un nom original et dynamique au parcours. Steven Ruest(12 ans) et Sara 
Saidou(11 ans) sont les deux jeunes gagnants de ce concours. Félicitations! 

 
Veuillez noter que les modules de jeux restent 
accessibles aux jeunes pendant les travaux de 
rénovation de l’immeuble du 406-408 rue Lamoureux. 
 

Nouveaux modules de jeu à Place du Parc 

Le parc des tourbillons 

Les joyeux forestiers 
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Libre accès au sport pour les jeunes! 

Coffres « prêts à jouer » WIXX  
Dans le cadre de sa collaboration avec les partenaires du comité « saines 
habitudes de vie » de Rimouski-Neigette, l’OMHR est impliqué dans des 
actions qui ont pour but d’encourager les jeunes à faire de l’activité physique 
le plus souvent possible.  

L’une de ces actions vise à offrir un 
accès facile à des équipements de 
sport et de jeu actif aux jeunes. 
L’OMHR a donc deux coffres à 
jouets contenant des ballons, 
cordes à danser, frisbee, raquettes, 
bâtons de hockey, et d’autres 
accessoires du même genre qui 
permettront aux enfants de Ste-
Odile et Ste-Agnès Sud de 
s’amuser pendant longtemps. 
Puisque l’objectif est que les 
jeunes y aient accès facilement en 
tout temps, les coffres ne sont pas 
verrouillés. Une affiche sur le 
coffre encourage les jeunes à 
utiliser le matériel et à en prendre 
soin pour qu’il dure le plus 

longtemps possible. S’ils le souhaitent, les parents qui ont des équipements 
de sport qui ne servent plus à la maison, sont également libres de leur 
donner une seconde vie en les ajoutant dans le coffre!  
Si du matériel est accidentellement brisé, ou pour plus d’informations à ce 
sujet, contactez Denis Lévesque, agent de développement communautaire au 
722-8285. 

Les jeunes ont accès en tout temps au 

contenu des deux coffres d’accessoires de 

sport. Un des coffres est chez Mme 

Johanne Rousseau au 325 rue des Faisans 

(Ste-Odile). L’autre sera installé bientôt 

près du terrain de soccer entre les rues 

Digé et Perreault (Ste-Agnès Sud). 


