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Mot du directeur
À l’occasion de ce premier numéro de
2018, je tiens à souhaiter la
bienvenue aux locataires de
Saint-Étienne-des-Grès et
Saint-Boniface-de-Shawinigan.
Auparavant gérés par l’OMHTR, ces
deux OMH, ont choisi, dans le cadre
de la réforme du réseau, de s’intégrer
à l’OMHTR. C’est pourquoi, les
locataires de la Villa des Grès
(10 logements) et de la Résidence
Joseph-Dosithée Comeau
(13 logements) reçoivent désormais
l’Info-HLM.
J’en profite également pour vous
inviter à parler de l’OMHTR et
de nos services autour de vous,
à vos familles, proches et amis
qui pourraient avoir besoin d’un
logement subventionné. En
téléphonant au 819 378-5438,
l’agente se fera un plaisir de répondre
à leurs questions, de vérifier s’ils sont
admissibles à un de nos logements et,
le cas échéant, de les informer des
alternatives existantes. N’hésitez pas,
cela en vaut la peine!
À toutes et à tous, je vous souhaite
une bonne lecture!
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Villa des Grès, 230 rue Saint-Honoré à Saint-Étienne-des-Grès

LA PETITE HISTOIRE DE JASMIN SIMON

... Tout savoir sur le renouvellement du bail

Jasmin est inquiet, car il n’a pas encore eu de nouvelles de l’Office pour le
renouvellement de son bail et il aimerait bien connaître le nouveau coût de son
loyer. Il décide de téléphoner à l’Office pour en savoir plus.
L’agente au renouvellement des baux lui explique que, quelques semaines
avant la date de renouvellement, il recevra une enveloppe de l’Office avec
l’inscription IMPORTANT. C’est dans cette enveloppe qu’il trouvera :

la lettre de l’Office qui indique la
date de son rendez-vous pour
renouveler son bail...

... et au verso, la liste des
documents à apporter



le formulaire « Demande de
renseignements pour la détermination
du loyer » qu’il doit compléter et signer

L’agente lui explique aussi qu’il n’aura pas besoin de se déplacer à nos bureaux puisqu’elle sera
présente dans son immeuble, à la date et à l’heure indiquées dans l’encadré en haut à droite de la
lettre de l’Office.
Jasmin devra apporter le formulaire « Demande de renseignements pour la détermination du
loyer », complété et signé, ainsi que les originaux de tous les documents demandés. Il n’aura
même pas besoin de faire des photocopies de ses documents, car l’agente les numérisera
avec un scanneur.
Si tout est complet, l’agente lui remettra son nouveau bail. Jasmin
connaîtra le nouveau coût de son loyer et pourra ainsi
planifier son budget.
Jasmin est rassuré et bien content: quel service!
C’est vraiment facilitant! Mais comme il a trouvé
un nouveau travail, il se demande s’il pourra venir
au rendez-vous...

L’agente lui mentionne que si un locataire ne peut pas être présent au
rendez-vous, il devra :

 remplir le formulaire « Demande de renseignements pour la
détermination du loyer » et le signer ;
 faire les photocopies de tous les documents demandés, car
nous n’acceptons aucun original;
 déposer le tout à la réception de l’Office, et ce, durant nos
heures d’ouverture, car il n’y a pas de boîte aux lettres
extérieure. Il est aussi possible d’envoyer tous les documents
par la poste ou de les télécopier au numéro de fax 819 378-3766
ou encore de les envoyer par courriel à flavoie@omhtr.ca.
Attention! Lorsque vous venez à nos bureaux pour déposer vos
documents, vous ne pouvez pas rencontrer l’agente au
renouvellement des baux pour faire numériser vos documents comme
lorsqu’elle se déplace dans chacun des ensembles immobiliers. C’est
pourquoi, vous devez faire les photocopies de vos documents et
remettre le tout à la réceptionniste. L’agente prendra connaissance de
votre dossier à son retour, préparera votre nouveau bail et vous le
fera parvenir par la poste.
Finalement, Jasmin se dit qu’il est chanceux d’avoir un tel service,
alors il va tout faire pour venir au rendez-vous !

Quand les enveloppes pour le renouvellement du
bail sont-elles envoyées?
Vous renouvelez votre bail en:

Vous devriez recevoir votre
enveloppe en:

Juin ou juillet

Février

Octobre

Avril

Décembre

Juin

QUESTION?
819 378-5438
(demandez l’agente au
renouvellement des baux)
Comme l’agente est souvent à
l’extérieur des bureaux pour
procéder à des renouvellements,
il peut y avoir un délai pour le
retour d’appel.
Merci de votre compréhension. 

Dans l’enveloppe, vous
trouverez aussi plusieurs
documents brochés, qu’il
faut conserver dans vos
dossiers:
 Les annexes 2018 du Guide du

locataire (en vigueur au
renouvellement de votre bail);
 La mise à jour des coûts relatifs
aux bris (en vigueur au 1er juin
2018);
 Votre copie de la Demande de
renseignements pour la
détermination du loyer.

Le renouvellement de votre bail aura lieu dans votre immeuble ou dans un immeuble près de chez vous.
La date, l’heure et le lieu sont indiqués dans l’encadré en haut à droite de la lettre de l’Office.

Vous ne souhaitez pas renouveler votre bail?
ATTENTION! Si vous décidez de cocher « NON » sur le
formulaire de demande de renseignements, vous devez
téléphoner à l’agente - Administration au 819 378-5438. Elle
vous expliquera la procédure et les délais à respecter pour
résilier votre bail et vous donnera un rendez-vous pour venir
signer les documents.

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer!

TRAVAUX MAJEURS 2017
Les techniciens en bâtiment ont effectué plusieurs bilans de santé sur les bâtiments et logements de l’OMHTR. Cela
consiste à inspecter l’extérieur et l’intérieur et à trouver les défectuosités. Ils font un constat visuel et émettent
ensuite leurs recommandations. De cette façon, nous pouvons prévoir les budgets en fonction des réparations à
effectuer dans les immeubles. Voici les principaux travaux majeurs réalisés en 2017:


Remplacement de thermostats: Tout le parc immobilier de Trois-Rivières



Installation d’un mur végétal: 660 Hertel



Rénovation des logements: 800 Carrier – 11901 Notre-Dame Ouest



Mise à niveau de l’alarme incendie: 350, 360, 370, St-Maurice –
750, 770, 775, Carrier – 1275, 1305, 1325, Ste-Julie – 30 Duguay –
200 St-François-Xavier – 4940 Bellefeuille – 1750 de l’Église



Remplacement de l’intercom: 230 St-Honoré (St-Étienne-des-Grès)



Modernisation des ascenseurs: 105 Paré – 30 Duguay –
480 St-François-Xavier



Remplacement ou entretien du revêtement extérieur:
1325 Ste-Julie – 521 Notre-Dame



Remplacement des fenêtres: 1740 à 1770 St-Paul



Réfection des balcons: 350, 360, 370 St-Maurice – 750, 770, 775
Carrier – 5415 Marion – Rues Hart/ Hertel / St-Paul –
150 Guillemette (St-Boniface-de-Shawinigan)



Réfection de la toiture: 230 St-Honoré (St-Étienne-des-Grès)



Réfection de stationnements: 660 Hertel – Secteur Ste-Cécile



Construction d’enclos à poubelles: Secteur Ste-Cécile



Revitalisation des immeubles : Secteur Jean-Nicolet (Phase 6)



Construction d’un immeuble de 25 logements: Secteur Adélard-Dugré

Réfection des balcons au 150, rue Guillemette

Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers
Secteur Adélard-Dugré: construction de 25 logements

19 / 12 /2017

SÉCURITÉ INCENDIE
Nous avons récemment installé des panneaux « point de rassemblement ». Ceux-ci
sont situés sur un terrain près de chacun de nos bâtiments. Un affichage dans le
hall d’entrée de votre immeuble a été ou sera bientôt installé pour vous permettre
de repérer l’endroit exact de votre point de rassemblement.
En cas d’évacuation, veuillez vous rassembler à cet endroit afin que la personne
responsable à l’OMHTR puisse prendre les présences et faire le décompte des
locataires.
Certains de ces panneaux peuvent se trouver dans les stationnements. Ils sont là au
besoin, mais en aucun cas vous n’avez à déplacer votre véhicule.

Aussi, nous vous rappelons que toutes les portes des aires communes ainsi que votre porte de logement doivent
rester fermées EN TOUT TEMPS.
Certains locataires gardent, par exemple, les portes des cages d’escaliers ouvertes à l’aide de bout de bois ou
mettent un collant sur le pêne de la porte: C’EST INTERDIT.

CES PRATIQUES SONT INTERDITES ET DANGEREUSES!
En effet, en cas d’incendie les portes fermées éviteront la propagation de la
fumée et du feu. Il en va de votre sécurité ! Pensez-y !

Merci de votre collaboration pour garder
vos milieux de vie sécuritaires!

ENTREPROSAGE DES VÉLOS: LE SAVIEZ-VOUS?
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’entreposer votre vélo dans les aires communes des bâtiments de l’Office.
Vous ne pouvez donc pas le laisser dans le corridor ni sous les cages d’escalier. Voici les endroits où vous pouvez
entreposer votre vélo, selon votre lieu de résidence:

 Local de rangement dans votre logement;
 Local de rangement personnel situé au sous-sol de
l’immeuble;
 Remise communautaire;
 Support à vélos à l’extérieur.
Les personnes qui laisseraient quand même traîner leur vélo
recevront un avis de l’Office, oral ou écrit, leur rappelant la réglementation et leur demandant de ranger
correctement leur vélo. Si le problème persiste, l’Office ramassera le vélo. Le locataire devra alors téléphoner à
l’Office et se déplacer par ses propres moyens pour venir le récupérer.

UTILISATION DES ESPACES COMMUNS EXTÉRIEURS
Les espaces extérieurs des immeubles sont accessibles et communs à tous les locataires
qui y résident. Il est donc interdit d’y mettre ses biens personnels, par exemple, un foyer
extérieur, une balançoire, une piscine gonflable, etc.
Les équipes engagées pour faire l’entretien extérieur (gazon, ramassage des feuilles, etc.)
devront enlever tout objet qui gênerait leur travail, et ce, sans préavis.
Merci de votre collaboration.



VICTIME DE VANDALISME?
1. Contacter la police
Les policiers iront vérifier les dommages sur place. Ils feront un
rapport et ils vous laisseront une carte avec le numéro du rapport,
ainsi que leurs noms.

2. Contacter Josée aux services immobiliers:
Elle prendra en note les réparations et un préposé de l’Office ou un
fournisseur passera pour effectuer les travaux. Il est important
d’avoir en votre possession le numéro du rapport de police, car
Josée vous le demandera.

IMPORTANT: Dans le cas où cette procédure n’est pas suivie, vous devrez assumer les frais de la réparation.

NETTOYAGE DES
STATIONNEMENTS
Comme chaque année, vous recevrez un avis vous indiquant
quelle est la journée de nettoyage de votre stationnement. Merci
de sortir votre véhicule du stationnement à l’heure demandée
pour faciliter le nettoyage.
En cas de pluie, le travail est
toujours remis au lendemain.
Si la pluie est encore au
rendez-vous le lendemain, un
second avis vous sera
retourné avec une nouvelle
date.

Vous avez un revêtement en
planchette de vinyle?
Si oui, sachez qu’elle a un ennemi juré: le savon tout usage!
En effet, ces savons laissent un résidu sur le plancher qui, à
cause des rainures, se transforme en fine poussière. Pour
éviter ce problème, nous vous conseillons de ne plus utiliser
de nettoyant tout usage (ex. Hertel, Lestoil, Mr. Net) et de
choisir plutôt un nettoyant neutre qui ne formera pas de
pellicule sur le plancher. L’inscription « neutre » est inscrite
sur le contenant. Cela ne coûte pas plus cher et on en trouve
dans les mêmes magasins.
Voici comment éliminer la poussière ou la poudre sur vos
planchers:
 Lavez votre plancher, à fond, à l’eau claire et tiède,

sans savon et laissez-le bien sécher;
 Après séchage, si vous voyez encore de la poudre ou

de la poussière, recommencez;
 Lorsque votre plancher est enfin débarrassé de tout

résidu, vous pouvez le nettoyer avec votre nouveau
nettoyant neutre... et dire adieu à la petite poussière!

UNE SECONDE VIE
POUR VOS MEUBLES
ET ÉLECTROMÉNAGERS
Vous quittez votre logement pour aller
vivre en résidence ou vous installer avec
votre conjoint? Saviez-vous que vos
meubles et électroménagers, encore en
bon état, peuvent être ramassés, chez
vous, par des organismes et avoir une
seconde vie dans d’autres foyers?
Pour Trois-Rivières:
 L’Armée du Salut: 819 371-3224
 Les Artisans de la Paix: 819 371-3366
 Le Bon Citoyen: 819 693-5581

Pour Saint-Étienne-des-Grès:
 Ouvroir stéphanois: 819 535-1548 ou

Madame Bourassa au 819 535-3930
Pour Saint-Boniface-de-Shawinigan:
 Société Saint-Vincent-de-Paul:

819 539-5911, poste 0.
Pour qu’un encombrant soit jeté et
collecté par les services de la Ville de
Trois-Rivières, vous devez faire une
requête au 819 379-3733.
Pour Saint-Étienne et Saint-Boniface,
contactez votre municipalité pour
connaître les dates de collecte et la
procédure.

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
Mme Chose : Bonjour M. Untel! Depuis quelques jours, vous
semblez vraiment preoccupe, que se passe-t-il?
M. Untel : Comme vous le savez, je suis nouveau dans cet
immeuble et je vis une situation difficile présentement avec
un voisin.

Nancy Dupuis, intervenante sociocommunautaire
Gaëtan Brière, responsable - Accompagnement
social et location

Mme Chose : Vraiment? De quoi s’agit-il?
M. Untel : Mon voisin fait beaucoup de bruit, frappe dans le mur
de sa chambre et m’insulte quand j’ouvre la porte de mon
appartement. Il semble avoir des difficultes, car il n’etait pas
comme ça quand je suis arrive... J’ai quand meme peur des fois.
Mme Chose : Je vous comprends tellement et c’est vrai que des
fois nous pouvons etre craintifs avec ce genre de
comportement.
M. Untel : Oui, et pour etre honnete avec vous Mme chose, je
m’empeche souvent de sortir de chez moi, j’me sens pas bien.
Mme Chose : Non. Non… non…Vous savez M. Untel, vous n’etes
pas seul et il y a des solutions a cette situation. Dans un premier
temps, avez-vous telephone a l’Office pour demander de l’aide?
Au service Accompagnement social et location, monsieur
Briere et son equipe sont vraiment accueillants et ils vont vous
aider.
M. Untel : Ha oui! vraiment? L’Office peut nous aider ? Soupir…
Mme Chose : Oui! Dans le passe, ils m’ont vraiment aidee dans
une situation semblable. Ils m’ont accompagnee et soutenue
dans ma demarche. Demandez Nancy, vous pourrez lui parler
en toute confidentialite. Et si vous tombez sur son repondeur,
laissez votre nom et votre numero de telephone, c’est certain
qu’elle vous rappellera.
M. Untel : J’veux bien, mais qu’est-ce que l’Office peut bien faire
pour moi?
Mme Chose : Vous savez, ces gens-la sont vraiment en mode
solution et, en plus, ils travaillent avec beaucoup d’organismes
afin de mieux nous accompagner. C’est vraiment bien comme
service.
M. Untel : Mme chose… un gros merci pour votre aide et vos
conseils! J’appelle aujourd’hui meme pour avoir de l’aide.
MERCI! Et j’espere bien vous voir au bingo demain soir, car je
vais y etre!

Répertoire de ressources
Aux trois pivots: 819 372-9913 p. 104
Aide à la résolution de conflits,
médiation (Trois-Rivières et
St-Étienne).
Volteface: 819 537-7565
Aide à la résolution de conflits,
médiation (St-Boniface).
CAVAC: 819 373-0337
Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels.
Centre de prévention du suicide
Accalmie: 1 866 277-3553
Centre jeunesse (DPJ): 819 375-6886
Protection de l’enfance.
CIUSSS MCQ (CLSC): 819 370-2100
Info-Santé et Info-Social: 811
Le FAR: 819 378-2990
Femmes et enfants en difficulté.
Le Havre: 819 371-1023
Hébergement temporaire d’urgence.
Sécurité publique (Trois-Rivières):
819 691 2929
Sûreté du Québec (St-Étienne et
St-Boniface): 819 379-7311
Société protectrice des animaux
de la Mauricie: 819 376-0806

Urgence: 911

UNE ŒUVRE COLLECTIVE DES LOCATAIRES
PARTICIPANT AU PROJET ACL-27
Depuis le 23 janvier dernier, les locataires participant au projet ACL-27 se sont
mis au travail pour produire une œuvre d’art collective.
En effet, à la suite d’une initiative de Gaëtan Brière, responsable –
Accompagnement social et location, qui a su réunir le matériel nécessaire au
projet, les participants se sont mobilisés et ont uni leurs forces pour créer d’une
toile. Pour ce faire, le comité « Collectif et formation » attitré au projet
ACL-27 s’est d’abord réuni pour faire une « tempête d’idées », donner une
ligne directrice à l’œuvre par le choix des thématiques et désigner une
directrice artistique au sein même des membres du comité.
La deuxième étape du projet a été de rassembler à nouveau les sept
participants dans le but de réaliser le croquis et de peindre les couleurs de
fond de la toile. Pour mettre la touche finale, tous les locataires de
l’immeuble, petits et grands, seront invités à venir laisser leur
empreinte sur cette œuvre collective représentant leur passage au
projet ACL-27, leur épanouissement personnel et leur processus de
remise en action à travers le travail et l’école.
La toile devrait être terminée à la mi-février et sera par la suite
exposée dans le bureau du responsable – Accompagnement social et
location durant toute la prochaine année, avant d’être offerte à l’un
des participants impliqués, par tirage au sort.
Nathalie, Denise et Cindy
après la première étape de création

Bravo et félicitations à Nathalie,
Denise, Ana Maria, Cindy, Daniela et Roxanne.
À suivre dans l’Info-HLM de juin...
Nathalie avec Myriam (intervenante) et Sarah (stagiaire au
baccalauréat en psychoéducation) prêtes à accueillir les
participants venus mettre leurs empreintes sur la toile
Myriam Émeri
Intervenante sociocommunautaire (projet ACL-27)

La Coop recrute!
Tu as entre 13 et 17 ans? Tu es
disponible tôt le matin ou après
tes heures de cours, les samedis
matin ou les dimanches matin? Nous avons 6 places à
offrir. Le salaire est de 12 $ / l'heure.
Envoie ton C.V. à coopagirensemble@gmail.com ou viens
le remettre en personne au 1207, place G.-H.-Robichon à
Trois-Rivières. Pour info: 819 370-1006.

PARTENARIAT OMHTR ET CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante sociale et Josée Vincent, infirmière clinicienne.
Nous assurons une présence dans l’ensemble des HLM du secteur Personnes âgées
(Trois-Rivières et Saint-Étienne-des-Grès) pour la prise de tension artérielle et en étant une
oreille attentive et disponible, juste pour vous. Surveillez vos babillards pour plus
d’information!

CAPSULE ALZHEIMER
En lien avec la parution de l’Appuilettre Région Mauricie
de janvier 2018, nous jugeons pertinent de vous faire
part de ces quelques informations.

Chaque personne ayant un diagnostic de problèmes
cognitifs présente une situation unique. Nul
n’évolue de la même manière.

Saviez-vous qu’au Québec 1,5 million de proches
aidants donnent au moins une heure de leur temps par
semaine pour soutenir et aider un aîné, ce qui
représente 24 % de la population adulte de la province?

Il est important en cas de besoin de se tourner vers
une ressource offrant diverses informations et
outils pouvant être supportant dans le contexte
donné. En voici quelques-unes:

Vivre avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée apporte, pour le proche aidant, son lot
d’inquiétudes. Est-ce que mon proche est en sécurité?
Est-il seul? Ses comportements sont-ils à risque
(utilisation de la cuisinière, aliments périmés, prise de la
médication, chutes, personne à contacter en cas de
besoin, errance…)?

 Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer :
accompagnement, activités: 819-376-7063
 CIUSSS MCQ : 819-370-2100 www.ciusssmcq.ca
 Info-Aidant: écoute, information, références
1 855-852-7784

Qui sont les proches aidants?
Un aidant naturel est une personne prenant soin d’un être cher, soit en perte
d’autonomie, vieillissant, malade ou souffrant d’un handicap quel qu’il soit.
Les aidants naturels ont souvent de la difficulté à se reconnaître.
Les aidants offrent, sans rémunération, du soutien à une personne de leur entourage atteinte d’une incapacité. Ils
sont engagés et généreux. Leur rôle est complexe, exigeant et souvent de longue durée, et ce, souvent pendant de
nombreuses années. Il n’est pas nécessaire d’être 24 heures sur 24 avec l’aidé pour être un aidant naturel. Voici
quelques exemples de tâches simples du quotidien :






Aider à s’habiller, se laver, aller aux toilettes;
Apporter un verre d’eau, faire à manger, être attentif aux heures des médicaments ainsi qu’aux dosages;
Répondre aux appels de diverses institutions, les conduire à leur rendez-vous à la clinique, à l’hôpital, etc.;
Faire des démarches pour des services à domicile qui répondent aux besoins de l’aidé;
Penser à faire l’épicerie : il faut adapter la manière et le moment de faire les courses en fonction de
l’accompagnement de l’aidé qui ne peut rester seul à la maison. Il faut parfois le laisser seul pour quelques
heures et faire ses commissions à la course : c’est stressant…

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie est un organisme sans but lucratif dont la mission est de
regrouper les personnes aidantes naturelles concernées par la perte d‘autonomie de leurs proches.
Voici nos coordonnées: 79, rue Rocheleau, Trois-Rivières (Québec) G8T 5A4 ; Téléphone : 819 693-6072.
Site internet: www.rdanm.org ; Courriel: rdanm@bellnet.ca

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE...
Une belle mobilisation pour la prise en charge de votre santé!
Près de 300 personnes se sont déplacées pour la vaccination offerte dans les milieux de vie aînés lors de la présence
de la Santé publique du CIUSSS MCQ. Ce sont aussi plus de 200 personnes qui ont fait une pause auprès de
l’infirmière clinicienne, Josée, pour y faire contrôler leur tension artérielle et discuter santé. Certains locataires ont
également profité de l’occasion pour discuter avec Doris, l’intervenante sociale. Bravo pour votre mobilisation!
Quand « Participer rime avec gagner »! Une dame du Pavillon Desrosiers A (215 Père-Joyal) a gagné le prix de
présence dans le cadre du partenariat du CIUSSS MCQ avec l’OMHTR pour novembre et décembre 2017. Elle s’est vu
remettre un chèque cadeau d’épicerie de 25 $. Félicitations!
Nous vous rappelons que nous sommes à l’OMHTR afin de répondre d’abord aux besoins de la clientèle âgée en perte
d’autonomie. Il est important de savoir que vous pouvez vous adresser à nous en laissant un message détaillé sur nos
boîtes vocales respectives et il nous fera plaisir de vous contacter afin de répondre à vos questions.

Fête de Noël pour les locataires qui n’ont pas
de comité de loisirs.
Quelque 40 locataires ont participé à ce rassemblement
festif, organisé par un comité de bénévoles formé pour
l’occasion. Merci à mesdames Monique Beaudry, Lucie
Camirand, Françoise Fortin et Francine Ross pour votre
généreuse implication. Merci à tous pour votre
participation! Grâce à vous tous, l’évènement fut un franc
succès!

Chorale Les Sauterelles de Noël
Nous ne pourrions passer sous silence la mobilisation de
M. Raymond Brunet et sa chorale de Noël à la Résidence Le
Châtelain. L’ensemble vocal a su mettre des étoiles dans les
yeux des gens présents en fredonnant des classiques du
temps des fêtes. Lors de ce concert, la présence de deux
dames doyennes de l’immeuble a été soulignée gaiement!
Félicitations et merci pour ce beau et joyeux moment!

Surveillez vos tableaux d’affichage pour les activités à venir,
et notamment, un rassemblement de printemps!

SERVICE DE PRÉVENTION DES CHUTES
Par Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme
PIED au CIUSSS MCQ

Pimentez votre marche avec l’usage de bâtons
La marche avec des bâtons aide à renforcer l’équilibre, à améliorer la stabilité de
notre corps et à diminuer les chances de glisser et de chuter, et par conséquence,
de se blesser. L’utilisation de bâtons de marche favorise la propulsion, car le
haut du corps vous aidera à aller vers l’avant, ce qui soulagera les muscles de
vos jambes. De plus, l’utilisation de bâtons permet d’améliorer la condition
physique tout en faisant travailler les muscles du haut et du bas du corps.

Un seul bâton ou deux ?
Un seul bâton est plus facile d’utilisation, plus léger et moins dispendieux. Par
contre, l’utilisation de deux bâtons garantit plus de stabilité. Notons que les
bâtons réduisent davantage les impacts sur les genoux, les chevilles, les
hanches et la colonne vertébrale. De plus, ils nous permettent d’avoir quatre
points d’appui au sol, ce qui aide à la stabilité lorsqu’on marche sur des terrains glissants (glace ou boue) ou
instables (pierres, neige, etc.).
Un truc : procurez-vous vos bâtons dans les magasins offrant des articles usagés. Une façon intéressante et
économique de commencer l’utilisation !

Modèles des bâtons de marche
Une multitude de modèles et de prix varient en fonction de l’utilisation. Les bâtons de marche sont ajustables en
hauteur avec un système à vis ou à clips. Ils incluent des poignées en liège, en mousse ou en plastique ainsi qu’une
dragonne (sangle pour le poignet). Ils se complètent par une pointe en acier ou en carbure de tungstène entourée
d’une rondelle de taille variable.

La technique
En marche nordique, les mouvements des bras et des jambes sont semblables à ceux de la
marche: les mouvements de vos membres doivent être synchronisés et alternés, le bras
droit avec la jambe gauche et vice-versa.
Chez les débutants, nous remarquons que l’erreur la plus fréquente est une avancée à
l’amble (bras et jambes du même côté). Pour éviter cette technique, nous vous conseillons
de laisser traîner les bâtons au sol durant quelques mètres au début de votre expédition.
Au fur et à mesure de vos pas, accentuez le mouvement de vos bras.

À retenir: allez-y à votre rythme et soyez accompagné afin de redoubler de plaisir.

Bonne marche!

Pour en connaître davantage sur le sujet ainsi que sur la prévention des chutes, le CIUSSS MCQ vous offre des ateliers
de sensibilisation gratuits portant sur :




Une saine alimentation, un atout dans votre vie
L’environnement et les habitudes de vie sécuritaire
Adopter un mode de vie physiquement actif

Informez-vous auprès de Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au CIUSSS MCQ au 819 370-2200, poste 43206.

L’ÉPICERIE SOCIALE
Par Chantal Bisson, chargée de projets à la CDEC de Trois-Rivières

Le 12 janvier dernier a eu lieu l’ouverture officielle de l’épicerie
sociale à la maison de quartier Jean-Nicolet (1211, G.-H.-Robichon).
Ce projet, initié par l’OMHTR, Maison l’Entr’Amis, Moisson Mauricie,
et la Coop Agir Ensemble a pour but de mobiliser les locataires
autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire, de créer un pouvoir
d’achat collectif et d’offrir un service de proximité utile pour les
locataires de HLM.
À l’ouverture, cinq bénévoles étaient présents pour accueillir et offrir
le service aux personnes présentes! Douze personnes sont venues
visiter l’épicerie, et nous avons pu recueillir leur opinion sur les
produits qu’il serait intéressant d’avoir, les heures d’ouverture
idéales et la semaine dans le mois où les gens en auraient le plus
besoin. C’est pourquoi nous vous présentons maintenant les
prochaines dates d’ouverture de l’épicerie sociale:






Vendredi 9 mars
Vendredi 13 avril
Vendredi 11 mai
Vendredi 15 juin
Vendredi 13 juillet

Les heures d’ouverture sont de 13 h 30 à 15 h 30.

Nous sommes soucieux de l’environnement, alors apportez vos
contenants vides pour les produits en vrac.
Merci aux Artisans de la Paix et au Comité de citoyens Notre-Damede-la-Paix qui se sont joints au projet pour en assurer le succès et la
continuité! Un merci spécial aussi à Aux trois pivots pour le soutien à
la création du projet.
Surveillez les développements pour un suivi sur l’implantation du
« Solidaire », une monnaie d’échange citoyenne implantée dans le
quartier à partir du mois de février.

L’épicerie sociale est aussi un lieu d’implication. Vous avez
envie de vous joindre à l’aventure?
Contactez-nous au 819 373-1473 poste 2334 et visitez notre page
Facebook: Épicerie sociale Jean-Nicolet

Exemples de produits que vous pouvez
retrouver à l’épicerie sociale :
 Conserves

1,00 $ /conserve

 Couscous

0,75 $ / 1/2 tasse

 Pâtes

1,00 $ / paquet

 Farine

0,25 $ / tasse

 Riz Minute Rice 0,25 $ / tasse
 Nettoyant tout usage concentré

0,50 $ / tasse
 Papier toilette

0,50 $ / rouleau

QUOI DE NEUF À ACTION JEUNESSE?
Par Vanessa Martina, coordonnatrice et intervenante communautaire

Bonjour à tous !
Nous aimerions profiter de la nouvelle année pour vous rappeler notre
présence pour les adolescents de 12 à 18 ans du secteur Adélard-Dugré et du
grand Trois-Rivières. À la MDJ, ce sont vraiment les jeunes qui font notre
couleur. C’est grâce à eux, à travers le conseil jeunesse, que les activités sont
choisies et mises en place, à l’aide des intervenants qui sont présents tous les
soirs de semaine: Daphnée, Marie-France, Marina et Yohan. Jusqu’au
printemps, plusieurs activités sont prévues : les mardis popote, les jeudis sport
et les sorties le vendredi. Nous avons d’autres projets spéciaux à travers tout
cela comme : La Zone L (Financé par la TREM) ainsi que les 30 ans de la MDJ le 3 mai prochain!
Notre but, à travers tout ceci, c’est d’offrir un milieu de vie aux jeunes où ils peuvent se rencontrer, se réaliser et
devenir des jeunes actifs, critiques et responsables, et ce, à travers la relation que l’on développe avec eux. Nous
souhaitons aussi vous rappeler que notre organisme se veut être un endroit où les ados peuvent trouver de l’aide
pour leurs travaux d’école, mais aussi de l’écoute et du support lorsqu’ils rencontrent des difficultés.
Pour de plus amples informations, consultez notre page Facebook et notre site internet.
En vous souhaitant une merveilleuse année, remplie de projets et de plaisir!
Les membres de l’équipe de la Maison des jeunes Action Jeunesse: Vanessa Martina (coordonnatrice),
Daphnée Gravel (responsable de l’intervention), Marina Lajeunesse, Marie-France Pouliot et Yohan St-Yves
Brisson (intervenants).

MAISON ADOS SERVICES
Par Jessica Champagne, stagiaire CPSTR et Marie-Danielle Martel, intervenante Ados Services

Ados Services est un lieu où les jeunes de 8 à 17 ans peuvent s’épanouir dans un
environnement sécurisant, encadré et accessible dès le retour de l’école, de 15 h 30 à
18 h. La maison, située au 820 rue Hertel à Trois-Rivières, est ouverte trois soirs par semaine, soit le mardi, jeudi et
vendredi. Lors des journées pédagogiques, Ados Services est ouvert de 13 h 30 à 18 h afin d’offrir un lieu près des
domiciles où les jeunes peuvent se rassembler, s’exprimer et se confier à des adultes significatifs.
Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières chapeaute le
projet de la maison Ados Services en y impliquant les services
de son intervenante qualifiée en éducation spécialisée.
L’objectif d’Ados Services est d’offrir un endroit accessible où
les jeunes peuvent trouver du soutien, de l’écoute et un
encadrement dans leur milieu de vie. Diverses activités sont
offertes telles que des ateliers artistiques, des jeux libres et des
jeux sur tables. Des périodes de jeux de société sont également
réalisées grâce à un partenariat avec la boutique Frimousse de
Trois-Rivières.
En somme, Ados Services est un lieu d’attachement pour tous
les jeunes du quartier où un fort lien d’appartenance y est créé. Nous vous invitons à visiter la page Facebook « Ados
Services » pour plus de détails sur nos activités.

MULTIBOULOT A BESOIN DE VOUS!
Par Mirka Bourdages de MultiBoulot

« C’est l’fun travailler chez vous, on ne fait
jamais la même affaire. Cela peut changer
d’une journée à l’autre! »
Une phrase que l’on entend souvent des travailleurs.
Nous sommes présentement à l’aube de la période de
recrutement pour le printemps et l’été 2018. Nous
recherchons des hommes et des femmes qui veulent
bouger, avoir un revenu supplémentaire ou bien un
retour progressif au travail.
Sachez que votre loyer ne sera pas modifié avant le
renouvellement de votre bail et que votre chèque
d’aide social ne sera pas coupé si vous ne dépassez pas
la limite d’heures permises.
Vous pourriez, par exemple, travailler à l’entretien
général intérieur de bâtiments, travailler sur une chaîne
de recyclage, aider à des déménagements, faire le
nettoyage de stationnements, faire de la tonte de
pelouses, tailler des haies et bien plus encore!
Cela vous intéresse ? Voici les façons de me contacter:

 En personne, au 3825, rue Jacques-De Labadie
 Par téléphone, au 819 378-2220, poste 3
 Par courriel, à mbourdages@multiboulot.com
Mirka Bourdages

MultiBoulot fête ses 10 ans!
Le 1er février dernier, MultiBoulot fêtait ses dix
années d’existence.
Pour l’occasion, M. Léo-Paul est venu témoigner de
son expérience et, de son côté, le président du
conseil d’administration de MultiBoulot, M. Marco
Bélanger, a tenu à souligner le remarquable travail
accompli par la direction, le personnel, les
administrateurs, mais aussi tous les partenaires qui
ont cru et soutenu ce projet, et qui ont, tous
ensemble, contribué à son succès.
Bon anniversaire à toute l’équipe et longue vie à
MultiBoulot!

ATELIERS CHANGEMENT ET MOTIVATION
Trois ateliers initiant le changement et augmentant la
motivation seront offerts prochainement à Trois-Rivières.
Alain Bellemare (conférencier et formateur) animera ces ateliers. Les thèmes suivants seront
abordés :




Développer des pensées positives par rapport aux changements.
Surmonter les peurs paralysantes.
Susciter la motivation d’agir.

Ces ateliers sont offerts exclusivement aux prestataires de l’aide financière de dernier
recours.
Vous êtes intéressé à participer à ces ateliers? Contactez-nous au 819 373-1726, poste 253 pour connaître les dates.
Si vous n’êtes pas à l’aise de travailler en groupe, vous pouvez recevoir le service en individuel.

www.strategiecarriere.com

NOUVELLES... en bref
Aide à la rentrée scolaire: envoyez
votre demande au plus tard le 30 mars!

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:
Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

Chaque année, la Fondation Maman Dion offre à des
enfants de familles à faible revenu du matériel scolaire
de base, des lunettes et des vêtements.

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

La date limite pour faire votre demande pour la prochaine rentrée
scolaire est le 30 mars 2018.

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30

Rendez-vous sur
fondationmamandion.org
pour vérifier si vous êtes admissible
et remplir le formulaire de
demande.

ATTENTION! LES BUREAUX
SERONT FERMÉS:


Vendredi 30 mars
(Vendredi Saint)



Lundi 2 avril
(Lundi de Pâques)

L’OMHTR cité en exemple dans le Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023
La création de l’entreprise d’économie
sociale
MultiBoulot,
initiative
de
l’OMHTR, est en effet citée comme
l’exemple d’une mesure permettant
d’améliorer les conditions de vie et la
participation sociale des personnes vivant
en logement social. Les thèmes
privilégiés, cités dans le plan d’action,
correspondent également à des mesures
recommandées par l’OMHTR et déjà
mises en place dans nos milieux de vie.



Lundi 21 mai
(Journée nationale des patriotes)

Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières
660, rue Hertel
Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8

819 378-5438
info@omhtr.ca

Ce journal est édité par la direction générale de
l’OMHTR et distribué à l’ensemble des locataires
HLM et ACL 27. Il est publié 4 fois par an et est
disponible en téléchargement sur www.omhtr.ca
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Merci à toutes les personnes et organismes
partenaires qui ont collaboré à ce numéro.
Photo page couverture: OMHTR

Le présent journal a été imprimé sur du
papier contenant 100% de fibres
recyclées après consommation, certifié
FSC et Garant de forêts intactes. Sa
fabrication est certifiée Écologo et
Procédé sans chlore.

Le développement durable, c’est
notre engagement!

