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Mot du directeur
Une page s’est tournée pour
Mme Chantal Proulx,
directrice - Administration et
finances, qui a pris sa retraite
en mai dernier. Nous tenons à
souligner le travail qu’elle a accompli
avec rigueur et passion durant ses
33 dernières années, au service de
l’OMHTR et de chacun d’entre vous.
Nous lui souhaitons une bonne retraite!
C’est également l’occasion de
vous présenter Mme Kathleen
Haley qui occupera le poste
de directrice - Administration
et finances.
C’est aussi une page qui se tourne pour
les résidents du secteur Adélard-Dugré
qui verront se conclure la revitalisation
de leur secteur. Comme annoncé le
27 mars dernier (voir page 16), les
33 dernières unités HLM qu’il restait à
reconstruire seront rebâties d’ici fin
2019: un immeuble de 25 logements
sur le boulevard des Chenaux (aux côtés
de celui construit à l’hiver 2017-2018 et
qui accueillera ses locataires le 1er juillet
prochain) et deux ensembles de quatre
maisons en rangée, sur la rue Jean-PaulLavergne. Les anciennes maisons en
rangée ont, quant à elles, rendu un
dernier service à la communauté, en
servant de lieu d’entraînement aux
pompiers de la Ville!

Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Résidence Beau Séjour - 800, rue Carrier

RAPPELS DE SAISON en bref...
Barbecue
Climatiseur






Avant l’installation,
vous devez nous aviser.
Installation uniquement dans
une fenêtre (pas dans une fenêtre de porte;
ne pas percer des ouvertures ailleurs).
Climatiseurs sur roulettes autorisés.
Date limite pour enlever votre climatiseur:
30 septembre.

Remises extérieures communes





Pour entreposer des vélos uniquement
Tout autre matériel, comme des pneus, étant
interdit, l’Office peut en
disposer sans préavis.
Matériel du comité de
locataires: sur autorisation
préalable de l’Office.

Seul un barbecue au gaz propane ou électrique est
autorisé sur les balcons, en conformité avec les
règlements municipaux.
IMPORTANT: il est interdit de garder ou remiser une
bonbonne de gaz propane à l’intérieur de tout
bâtiment.

Alcool
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées
dans les aires communes (aires de loisirs intérieures et
extérieures, y compris les balançoires, salles
communautaires, passages, buanderies, etc.).

Foyers et feux récréatifs



 Le feu doit être dans un foyer incombustible.

Nettoyage de vitres

 Le foyer doit être muni d’un grillage et d’un

couvercle pare-étincelles.
 Le foyer doit être à au moins 5 mètres de tout
bâtiment et à au moins 2 mètres du terrain
voisin.
 Le feu récréatif doit être sous surveillance et la
fumée ne doit pas nuire au voisinage.
 Il est interdit de faire brûler des déchets.

Vous enlevez vos vitres pour les nettoyer?
Assurez-vous d’avoir l’aide nécessaire
pour les remettre, car nos préposés
ne pourront pas se déplacer pour les
replacer.

Entretien extérieur
Maisons en rangée ou jumelées: la tonte de pelouse et
l’entretien des cours avant et arrière sont sous la
responsabilité du locataire.
Les règlements municipaux
interdisent de laisser
pousser la pelouse au-delà
de 20 cm (8 po).
Il est également interdit de déposer, laisser ou tolérer
la présence de ferraille, branches mortes, débris de
démolition, déchets, détritus, papiers, bouteilles
vides, éclats de verre, pneus, substance nauséabonde
ou autres débris semblables sur un terrain, que ce soit
à l’avant ou à l’arrière de la maison.
L’entreposage extérieur est interdit.
Toute violation aux règlements municipaux est
passible d’un constat d’infraction et d’une amende.

Immeubles à logements multiples: interdits.
Maisons en rangée ou jumelées:
autorisés uniquement dans la cour arrière. La
réglementation municipale doit être respectée.



Feux à ciel ouvert: permis de la Ville obligatoire.

Piscine





Immeubles à logements multiples: interdite.
Maisons en rangée ou jumelées: piscine hors terre
autorisée sous réserve de nous aviser avant
l’installation et de respecter la réglementation de
l’Office et de la Ville de Trois-Rivières. Entre autres,
vous devez obligatoirement obtenir et nous fournir
le permis de la Ville, ainsi qu’une attestation
d’assurance responsabilité civile (minimum
1 000 000 $). Consultez votre guide du locataire à
la page 15 et contactez le Service des permis,
inspections et environnement de la Ville au 819
372-4625.
Les spas sont interdits

TARIFICATION DES BRIS

DÉPENSES ET TRAVAUX
DANS VOS IMMEUBLES

La nouvelle tarification des bris, envoyée avec
votre renouvellement de bail, entre en vigueur le
1er juin 2018.

Récemment, l’OMHTR vous a
transmis
l’avis
intitulé
« Dépenses et travaux 2017 »,
soit à votre lieu de résidence,
soit par un affichage sur le
babillard à l’entrée de votre
immeuble.
Vous y trouvez plusieurs
renseignements tant au
niveau de l’entretien du terrain (pelouse,
déneigement et stationnement) que pour les
logements (remises à neuf et électricité). De plus, des
sommes importantes ont été investies pour la
revitalisation de certains secteurs, pour la mise à
niveau de systèmes et pour la réfection d’immeubles
afin de maintenir votre milieu de vie sécuritaire et
conforme aux différentes réglementations.
Plusieurs travaux permettent d’économiser l’eau et
l’énergie, en plus de contribuer à réduire notre
empreinte écologique. Tous les efforts collectifs pour
diminuer la consommation d’eau et d’électricité sont
grandement appréciés et profitables à l’ensemble de
la population. Poursuivons ensemble sur cette bonne
voie! Merci!

Merci de consulter ce document pour connaître
certains des tarifs appliqués pour réparer des
éléments brisés dans votre logement.
Comme vous le savez, chaque locataire doit
maintenir son logement en bon état. En cas de
négligence ou d’abus, des frais pour le matériel
et, s’il y a lieu, pour la main-d’œuvre vous seront
facturés.

Psst...
Vous êtes maintenant
travailleur?
Lors du renouvellement
de votre bail, pensez à
vous informer sur le

loyer protégé!
Cette mesure peut vous
être favorable!

Fabriquer un « climatiseur maison »
Voici comment fabriquer un « refroidisseur par évaporation » et
amener un peu d’air frais dans votre logement.
Vous aurez besoin d’un ventilateur, un tissu (ex.: drap, serviette), un
support (ex.: chaise, sèche-linge) et d’un bassin rempli d’eau froide.
Installation:
1. Installer le support dans la pièce que vous désirez refroidir.
2. Installer le bassin rempli d’eau sous le support.
3. Étendre le tissu sur le support et laisser la partie inférieure
tremper dans le bassin d’eau.
4. Positionner le ventilateur pour qu’il puisse souffler sur le tissu.

© LoKan Sardari / flickr.com

Les bonnes pratiques:
économiser l’énergie
Saviez-vous que, même lorsqu’ils sont éteints, la plupart des
appareils électroniques consomment de l’électricité ?
Jusqu’à 40 % de la consommation annuelle des appareils
électroniques se fait lorsque ceux-ci sont « éteints ». En effet,
même éteints, plusieurs électroménagers et appareils
électroniques continuent de consommer de l’électricité pour
alimenter diverses fonctions (p. ex. horloge, témoins lumineux,
touches à effleurement et réception de signaux de réseaux ou de
télécommande).

LE SAVIEZ-VOUS?
Une application pour les
encombrants!
Les résidents de Trois-Rivières
peuvent désormais faire leur requête
pour se départir d’un encombrant
avec l’application 311 pour téléphone
mobile.

Le bon réflexe: je débranche mes appareils
inutilisés. En plus d’économiser
j’augmente leur durée de vie.

l’électricité,

C’est branché de débrancher !
Psst... Faites le test! Vérifiez combien coûtent vos appareils
électriques qui restent branchés:
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/outils/
calculette-charges-fantomes.html
Source: Hydro-Québec

Les bonnes pratiques:
le réemploi
Réemployer, c’est remettre en usage un produit consommé et
redonner une nouvelle vie à cet objet.
Si, lors de votre grand ménage du printemps, vous allez porter les
vêtements que vous ne portez plus dans une friperie comme celle
de Comsep, c’est du réemploi !
Si, lors de votre déménagement, vous téléphonez à un organisme
communautaire comme Les Artisans de la Paix pour qu’ils
viennent ramasser les meubles dont vous n’avez plus besoin, ça
aussi c’est du réemploi !

Le bon réflexe: je pense au réemploi avant de jeter!

Grâce à l’appareil photo et au
système de géolocalisation de votre
appareil mobile, l’application vous
permet notamment de signaler un
lampadaire défectueux, un nid-depoule, une fuite sur une bornefontaine, un couvercle de puisard
déplacé et la collecte d'un déchet
encombrant.

Vous avez maintenant
3 possibilités pour faire
votre requête:
 Par téléphone: 819 379-3733
 Par internet: v3r.net
 Par l’application mobile: 311

À la suite de votre requête, la Ville
vous indiquera quand déposer vos
encombrants en bordure de rue.

Ce qui ne vous sert plus
peut faire le bonheur des autres!
Sylvie Lefebvre,
Agente des services immobiliers

Source: Équiterre.org

Jean Lamothe
Responsable entretien

Je jette, il jette, nous jetons,
mais...
Voici ce qui se passe lorsqu’une personne
dépose un encombrant en bordure de rue,
sans faire de requête ou sans attendre la veille
du jour de ramassage convenu. Un encombrant
en attire un autre, et ainsi de suite...
Alors, SVP! Ne placez pas tout de suite votre
encombrant en bordure de rue! Attendez la
veille du jour de ramassage indiqué par la Ville.

Des couvercles qui ferment mal?
Lorsqu’un conteneur semienfoui ou métallique est trop
rempli et que le couvercle ne
ferme pas, les déchets peuvent
tomber sur la cabine du camion
lors de la levée. Alors la collecte
ne sera pas faite. Attendez que
la levée soit faite pour jeter vos déchets. Pensez-y! Merci!

Des déchets placés contre le conteneur?
Lorsque des déchets et autres rebuts sont placés contre un
conteneur semi-enfoui ou métallique, ils risquent de tomber au
fond du trou ou à l’emplacement du conteneur.
Il faut savoir que le chauffeur du camion est seul et ne peut pas
sortir du camion pour déplacer les objets. S’il tente de faire la
collecte et qu’un objet tombe dans le trou ou sous le
conteneur, il replacera quand même le conteneur.
Cela nous oblige à faire venir
(et payer) de la machinerie
pour lever les conteneurs,
dégager les objets et les
replacer. Pensez-y! Merci!

Des déchets non ramassés?

Pour les locataires de
Saint-Boniface-de-Shawinigan
La collecte des encombrants a lieu à des
dates précises. Les prochaines collectes
auront lieu les 16 juillet, 24 septembre et 19
novembre 2018. Les électroménagers en
métal et les meubles seront ramassés, mais
pas les téléviseurs et appareils contenant
des gaz réfrigérants (réfrigérateurs,
climatiseurs, etc.).
Pour information: 819 535-3811.

Un rebut qui n’entre pas dans le bac de collecte, c’est un
encombrant et vous devez faire une requête auprès de la Ville
pour le faire ramasser. Les matières suivantes doivent être
apportées à un écocentre: pneus, appareils réfrigérants, résidus
domestiques dangereux (peinture, huile, solvant, etc.), débris
de constructions.
Pour plus d’information, appelez au 819 379-3733.

Pour les locataires de
Saint-Étienne-des-Grès
La collecte des encombrants a lieu une fois par mois et il faut
s’inscrire au préalable, par téléphone au 819 534-9262 ou
par courriel à valorisationencombrants@gmail.com.
Les encombrants ramassés sont les meubles,
électroménagers, appareils électriques, articles de loisirs, etc.

ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS
Depuis le début de l’année 2018, nous offrons un accompagnement
aux personnes qui font une demande de logement à l’OMHTR. En plus
des rencontres d’accueil habituelles, le demandeur est rencontré par
une intervenante sociocommunautaire et, à l’aide d’un questionnaire,
nous évaluons ses besoins et le mettons en relation avec des
organismes du milieu habilités à lui venir en aide, si nécessaire.
L’agrandissement de son réseau de soutien (naturel et
communautaire) est susceptible de diminuer les risques de détresse
psychologique. Par ce projet, nous souhaitons ainsi venir en aide à un
plus grand nombre de personnes, avant même leur arrivée dans leur nouveau logement HLM.
Ce projet a été mis en place grâce une collaboration entre le service Accompagnement social
et location de l’OMHTR et le programme de maîtrise en psychoéducation de l’UQTR.
Par Linda Guimond,
Directrice - Accompagnement social et location

QUELQUES NOUVELLES en bref
6 mars 2018 - Vernissage de l’œuvre
collective réalisée par les locataires
participant au projet ACL-27.
Cette œuvre représente bien plus que la simple
réalisation d’une toile. Elle est un témoignage de
leur passage au projet ACL-27, de leur
cheminement dans la réalisation de leur projet
de vie, de leur épanouissement personnel et de
leur remise en mouvement.
Bravo à toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour participer à ce beau projet!

9 février 2018 - Premier tournoi amical
de hockey bottine à la patinoire
Richelieu dans le secteur Adélard-Dugré.
Des jeunes et des animateurs des organismes du
secteur Adélard-Dugré ont bravé le froid pour
disputer un tournoi amical de hockey bottine sur
la patinoire Richelieu, mais surtout, pour
s’amuser ensemble, en toute simplicité.
Bravo et merci aux organisateurs!

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
M. Untel : Bonjour Mme Chose! Avez-vous vu comme ça
bouge dans notre immeuble ces temps-ci?

PUNAISE
COQUERELLE (BLATTE)
BIBITTE NON IDENTIFIÉE ?

Mme Chose : Comment ça?
M. Untel : Apparemment il y a des punaises dans un
logement, alors ça demande plusieurs interventions de la
part de l’Office et de l’exterminateur.

Appelez immédiatement les
services immobiliers de
l’Office au 819 378-5438 p. 1

Mme Chose : Ah non! Ça ne doit pas être drôle...
En avez-vous chez vous?
M. Untel : Non, heureusement! Mais, ils font des
vérifications quand même pour être sûrs que les traitements
seront efficaces. Par exemple, il y a des logements qui
reçoivent un traitement préventif et d’autres un traitement
curatif. C’est l’exterminateur avec un employé de l’Office qui
établit les interventions à faire, selon les situations.
Mme Chose : Ouf... Ça doit être quelque chose de préparer
le logement pour l’intervention...
M. Untel : Oui, mais si on le souhaite, les employés de
l’entreprise MultiBoulot sont là pour nous aider. Ce qui est
le plus important, c’est que le logement soit propre et pas
encombré. Les traitements seront plus faciles à faire et plus
efficaces.

On compte sur vous pour
nous aider à éliminer les
insectes nuisibles dans les
logements!

Vous ne retrouvez pas les dépliants
« Bye-Bye punaises » et
« Adieu coquerelles »?
Téléphonez au 819 378-5438 pour
demander à les recevoir
gratuitement par la poste.

Mme Chose : C’est bien vrai, mais il peut y avoir des
punaises dans un logement propre et bien rangé, autant que
dans un logement sale et encombré. C’est pour ça que si on
trouve une bibitte, mais qu’on n’est pas certain de ce que
c’est, il faut prévenir l’Office sans attendre pour éviter
qu’elles se multiplient et passent de logement en logement.
M. Untel : Absolument! On n’a pas à avoir honte, ça peut
arriver à n’importe qui!
Mme Chose : Je vais en profiter pour relire les petits
dépliants que l’Office nous avait fait parvenir « Bye-Bye
punaises » et « Adieu coquerelles ». Il n’y a rien de mieux
que de se rafraîchir la mémoire!

Par Linda Guimond,
Directrice - Accompagnement social et location

ACTIVITÉS ET ATELIERS DE COMSEP
Le Centre d’organisation mauricien de service et d’éducation populaire
(COMSEP) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir
des personnes en situation de pauvreté dans l’amélioration de leurs conditions
de vie, par le biais d’activités d’alphabétisation, d’éducation populaire, d’intégration à l’emploi et de participation
citoyenne. Si vous désirez participer à nos activités, il nous fera plaisir de vous donner plus d’information en nous
appelant au 819 378-6963. Bienvenue à tous et à toutes.
 Arts & culture

 Ateliers niveau pré-secondaire

 Café-rencontres

 Activités parents/enfants

 Ateliers d’alphabétisation

 Sorties de groupe (cabane à sucre, party de Noël,

 Ateliers de conscientisation

voyage organisé, etc.)
 Spectacle / Chorale

 Apprentissage de la langue française (personnes

immigrantes)

Renseignements: 819 378-6963, Joane Bergeron
www.comsep.ca - Facebook: Comsep
1060, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières

Connaissez-vous le Communo-gym?
Le Communo-gym existe depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’un centre de conditionnement physique ouvert au grand
public. Il a pour mission de travailler à réduire les inégalités sociales en matière de santé, de contribuer à la mise en
forme et à l’amélioration de la santé des personnes habitant les premiers quartiers de Trois-Rivières.
Les tarifs y sont très abordables afin de permettre aux gens en situation de pauvreté d’avoir accès à des
équipements leur permettant d’améliorer leur condition de santé. Pour seulement 10 $* par mois, les usagers ont
accès à tout l’équipement.
De plus, une équipe de kinésiologues est disponible afin d’aider les usagers qui le désirent. En effet, un programme
personnalisé est offert aux usagers, et ce, sans frais supplémentaire.
Les inscriptions se font à la réception de la Maison de la solidarité durant les heures de bureau. Nous acceptons
uniquement les paiements comptant ou par chèque.
* Frais d’adhésion annuelle obligatoire pour seulement 39,99 $. Taxe en sus. Tarifs sujets à changement sans préavis.

Renseignements: 819 378-6963 - Visitez-nous sur Facebook: Communo-Gym

AIDE À L’EMPLOI: VOUS AVEZ LE CHOIX!
Plusieurs organismes offrent des activités et programmes d’aide à l’emploi. N’hésitez pas à les
contacter, ils sont là pour vous et savent s’adapter à vos besoins.
819 378-2220

819 375-1099

MultiBoulot offre des emplois à temps plein et
temps partiel, prioritairement aux personnes
résidant en HLM. L’entreprise est à la recherche de
personnes pour occuper des postes de:

Formation d’aide-soudeur qui débute le 28 mai, mais que
vous pouvez intégrer jusqu’au 8 juin.

 Journalier(ière) d’entretien intérieur-extérieur
Travaux variés, par exemple, des déplacements
de meubles, du grand ménage, du
déneigement, installation de mobilier urbain,
entretien de pelouses.

 Trieur(euse) de matériaux
L’emploi consiste à trier les matières
recyclables qui défilent sur un convoyeur (tapis
roulant). L’environnement de travail est
dynamique. Vous devez aimer le travail à la
chaîne, être en bonne forme physique, rapide
d’exécution et savoir reconnaître les différents
matériaux. Aussi, vous devez avoir un véhicule,
car l’emploi est à 15 minutes de Trois-Rivières,
sur la rive sud, au pied du pont Laviolette.
Contact: Manon Mercier, coordonnatrice
des ressources humaines: 819 378-2220

Atelier Action jeunesse

Aperçu de la formation:
 Coupage de métaux ferreux et non-ferreux
 Soudage de pièces d’acier à l’aide des procédés
GMAW et FCAW
 Règles de santé et de sécurité au travail
 Stage en milieu de travail
De plus: accompagnement psychosocial, activités
culturelles, sportives, éducatives, etc., distribution de
paniers de nourriture (Moisson-Mauricie), salle
d’entraînement, aide à la recherche d’emploi et plusieurs
autres services.
Cette formation bénéficie de l’aide financière d’EmploiQuébec Mauricie. Une attestation de formation est
remise par l’Atelier et un relevé de notes est octroyé par
la Commission scolaire Chemin-du-Roy.
Conditions d’admission: ne pas posséder de diplôme
d’études secondaires et être âgé(e) entre 16 et 29 ans.
Information: 819 375-1099
courriel: aaj@cgocable.ca
Atelier Action Jeunesse,
3275 rue Girard, Trois-Rivières

819 378-6963
819 373-1473
Tu as 18 ans et plus et tu veux retourner
à l’emploi ? Inscris-toi à notre formation!
 Aide-domestique
 Aide-cuisinier, aide-cuisinière
 Commis à l’étalage (avec base caisse

Rejoins-nous dans le groupe Facebook @cdecsae

Service d’aide à l’emploi de la CDEC de
Trois-Rivières: 819 373-1473, poste 3

enregistreuse)
 Commis d’entrepôt (avec base chariot
élévateur)
 Préposé-e aux bénéficiaires
 Ou autres
Possibilité de revenus
Emploi-Québec.

supplémentaires

S.V.P. Reviens sur le marché de l’emploi…
On a besoin de toi!

1060, rue St-François-Xavier, 3e étage, entrée porte 5

avec

Possibilité de se joindre au groupe qui débutera le 28 mai
2018 ou tu peux t’inscrire en individuel. Inscription
GRATUITE et possibilité de recevoir un supplément pour
ta participation.

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 pour la
prise de tension artérielle et en étant une oreille attentive et disponible, juste pour vous.
Surveillez vos babillards pour plus d’information!

LE STRESS: COMMENT L’APPRIVOISER?
Quand l’individu fait face à une situation qu’il perçoit comme négative
ou menaçante, le cerveau réagit toujours comme si c’était une question
de survie. Les hormones du stress augmentent (adrénaline et cortisol),
afin de mobiliser toute son énergie pour affronter la menace ou pour la
fuir. Que l’on soit face à un ours enragé ou inquiet parce que la
distribution du jour de la popote roulante est retardée, le corps réagit
de la même manière au stress.

Comment mieux gérer son stress?
Il faut d’abord reconnaître les manifestations du stress, en prêtant attention aux signes de son corps: augmentation
du pouls, mal de tête, irritabilité. Ensuite, il sera possible de trouver une solution pour le faire diminuer ou
disparaître. Par exemple, si je réalise que mon stress est causé par les propos de ma voisine, je pourrais décider de
lui en parler franchement et alors passer à autre chose.

Des stratégies efficaces pour faire face au stress
1. S’accorder du repos: prendre du temps pour soi, faire des activités qui vous plaisent, pratiquer le yoga.
2. Respirer: prendre de grandes respirations (inspirer : entrer de l’air dans ses poumons) et expirer profondément
(vider l’air de ses poumons). Se concentrer sur sa respiration, calmement.
3. Dépenser de l’énergie: bouger, faire de l’exercice physique, marcher, si l’état général le permet, utiliser les
escaliers plutôt que l’ascenseur.
4. Faire de la visualisation: se concentrer sur une situation, une image, un souvenir positif et apaisant.
5. Parler de son stress: discutez de ce qui vous stresse avec une personne de confiance. En parler apporte un recul
par rapport à une situation.
6. Demander l’aide d’un professionnel:

 Tel écoute : 1 (819) 376-4242
 Tel écoute aîné : 1 877 353-2460
 Info santé sociale : 811 (puis, faire le « 2 »)
 CIUSSS MCQ (demander l’accueil psychosocial) : 819 370-2100

Note: À ce jour, les études menées sur le stress n’ont pas établi de lien causal entre le stress et le cancer, ce dernier
étant davantage associé aux habitudes de vie, telles que la mauvaise alimentation, le tabagisme et le manque
d’exercice physique.
Référence : Pour une industrie en santé, hiver 2017.

UNE SUPER-CLINIQUE
À TROIS-RIVIÈRES

EN BREF...
 150 personnes se sont présentées
pour nous rencontrer lors de notre
dernière tournée. Le gagnant du prix
de présence (certificat cadeau de
25 $) est un locataire de la résidence
Jean-Paul-Lavergne.
 Durant la période estivale, nous
rencontrerons, à leur domicile, les
personnes âgées de 80 ans et plus que
nous n’avons pas eu l’opportunité de
rencontrer. Ce sera un moment
privilégié pour mieux se connaître et
pour fournir l’information utile en cas
de besoin.
 Nous profitons de la semaine de
l’action bénévole qui a eu lieu en avril,
pour souligner l’implication des
bénévoles responsables de l’accueil
des nouveaux locataires, que nous
avons rencontrés récemment pour
uniformiser la procédure. Merci
également à toutes les personnes qui
nous
aident,
notamment
en
distribuant nos affiches. Vous êtes des
locataires dynamiques, impliqués, qui
ont à cœur votre milieu de vie! Merci
pour votre dévouement, merci de faire
la différence auprès des gens! C’est
vraiment apprécié!

Le GMF-Réseau de Trois-Rivières a ouvert une super-clinique
pour les besoins semi-urgents et les besoins urgents simples.
Cette nouvelle super-clinique, située sur le boulevard du
Carmel, en face du CHRTR, vous permet de prendre un rendez
-vous pour une consultation le jour même ou le lendemain,
que vous ayez un médecin de famille ou non. Elle est ouverte 7
jours sur 7 de 8 h à 20 h, sauf exception, et offre, en même
temps que votre rendez-vous, des services tels que: prise de
sang, radiographie, écographie, points de suture, etc. Les
consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Les services disponibles évitent aux usagers ayant une
condition non prioritaire de se présenter à l’urgence et d’y
subir une attente prolongée.

Un problème de santé
urgent, mais mineur?
1. APPELEZ le 811 (Info-Santé et Info-Social)
afin de recevoir les conseils d’une
infirmière ou d’un travailleur social
2. Si vous devez consulter, appelez d’abord
VOTRE médecin de famille.
3. Si vous n’avez pas de médecin de famille
ou s’il ne peut pas vous recevoir dans un
délai de 24 à 48 h, appelez le GMF-Réseau
de Trois-Rivières au 819 415-2257
pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez
aussi prendre votre rendez-vous sur
www.rvsq.gouv.qc.ca

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

Habiter longtemps chez vous, en toute sécurité, c’est possible?
Oui, c’est possible à l’aide du programme Debout! qui vous offre des ateliers de sensibilisation aux saines
habitudes de vie et à la prévention des chutes. Participez afin de découvrir des habitudes de vie saines et
sécuritaires. Venez identifier les risques présents dans votre domicile et des solutions simples pour y remédier.

À vous de jouer! Identifiez les 10 risques de chutes dans le salon.
Il n’est pas nécessaire de tout changer!
Quelques modifications suffisent à
rendre la maison sécuritaire. Il s’agit de
respecter les quatre principes d’un
aménagement sécuritaire :
 Prévenir les glissades : essuyer l’eau

renversée.
 Réduire les obstacles : ramasser tout

ce qui traîne sur le plancher.
Attention au chat et aux fils!
 Fournir un bon éclairage : allumer la

lumière, ouvrir les rideaux.
 Prévoir un appui solide : monter sur

un escabeau avec poignée.

Les chutes, ça se prévient… Vos habitudes de vie et votre
environnement, ça vous concerne!
10. Seuil de porte
Souliers et balle sur le tapis
Téléphone et fil sur le tapis

7.

Chat dans l’escalier

6.

Tapis gondolé

5.

Eau sur le plancher

4.

Monter sur la table

3.

Main gauche sur le fauteuil

2.

Pot de fleurs sur la bibliothèque

1.

Réponses :

d’information au 819 370-2200 poste 43206

8.

Surveillez vos babillards et n’hésitez pas à nous contacter pour plus

Fil de la lampe devant la porte

Nous préparons une tournée pour vous rencontrer avec le
programme Debout! directement dans vos immeubles cet automne. Si
l’activité vous intéresse, contactez-nous pour nous informer de votre
intérêt et nous aider à bien l’organiser. Bienvenue aussi aux locataires
de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface-de-Shawinigan!

9.

Le programme Debout! vous intéresse ?

LE SOLIDAIRE
Par Chantal Bisson, chargée de projets à la CDEC de Trois-Rivières

Le solidaire, c’est…


Une monnaie d’échange
 Une reconnaissance pour mon implication
 Un engagement des partenaires et des citoyens
Depuis février 2018, 7 citoyens du secteur Jean-Nicolet ont reçu, en tout,
34 Solidaires pour leur implication. Que ce soit à l’Entr’Amis, au comité de
citoyens, pour les activités ponctuelles ou encore l’épicerie sociale, tous les
locataires du secteur Jean-Nicolet ont accès aux solidaires. Par exemple,
écrire dans le journal de quartier, le distribuer de porte en porte ou aider
dans l’entretien des aires communes des organismes sont des moyens
d’accumuler des Solidaires. Plusieurs autres activités peuvent en donner,
il suffit de se renseigner auprès d’un des partenaires!

Sylvain et Sylvie, bénévoles à l’épicerie
sociale inscrits au Solidaire, et Sandrine,
stagiaire en travail social à l’OMHTR

En accumulant les Solidaires, les résidents du secteur Jean-Nicolet ont une reconnaissance concrète de leur
implication dans leur milieu. En plus, cela permet d’avoir des rabais à l’épicerie sociale!
Cela est possible grâce au financement d’ID²EM et à la mobilisation des partenaires autour du projet de l’OMHTR:
Maison l’Entr’Amis, Coop Agir ensemble, Comité des citoyens Notre-Dame-de-la-Paix, CDEC de Trois-Rivières,
Équijustice, Artisans de la paix.
ERRATUM: La date de l’épicerie sociale de juin a changé! La journée d’ouverture sera le 8 juin, et non le 15!

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON COUP DE POUCE
Par Sylvie Brousseau, coordonnatrice

Au cours des Journées de la persévérance scolaire, la Maison
Coup de pouce (secteur Adélard-Dugré) a inauguré une
toute nouvelle bibliothèque conviviale et dynamique pour
les enfants de 5 à 13 ans. En collaboration avec le Salon du
livre de Trois-Rivières et avec le soutien financier de la Table
Régionale en Éducation de la Mauricie, la bibliothèque
ressemble maintenant à un espace confortable et attrayant,
rempli de nouveaux livres, qui saura certainement susciter
l’intérêt de nos jeunes lecteurs. L’espace ainsi réaménagé
permet le prêt de livres, la lecture de contes, un espace de
jeux de société, des ateliers d’écritures, de découvertes,
etc. L’inauguration a eu lieu le 15 février dernier en la
présence de la marraine de l’événement, madame Julie Brosseau, directrice du Salon du livre de Trois-Rivières. De
plus, un conte est en processus d’écriture par les enfants et celui-ci sera présenté publiquement ce printemps dans
la forêt de la rivière Milette, attenante au quartier.

JEMESEPARE.COM : UNE FOULE D’INFORMATION
POUR LES PERSONNES QUI VIVENT UNE SÉPARATION
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)* a présenté en avril dernier son tout nouvel
outil destiné aux personnes qui vivent une séparation: le site web
d’information sur:

Jemesepare.com. Vous y trouverez une foule

 les implications d’une séparation selon le type d’union (union de fait, mariage, union civile);
 les droits et obligations (copropriété, dettes et comptes conjoints, déclaration de revenus, etc.);
 les enfants (les démarches, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc.);
 des listes de démarches à entreprendre;
 et beaucoup plus encore!

* Avec le soutien financier de la Fondation Claude Masse.

SERVICE DE TÉLÉPHONIE CIBLÉE À TROIS-RIVIÈRES
La Ville de Trois-Rivières met à la disposition de ses citoyens un service gratuit de téléphonie ciblée. En cas de bris
d'aqueduc, avis d'ébullition, travaux ou toute autre situation urgente, le système d’appels automatisés contacte par
téléphone les personnes inscrites qui résident dans le secteur concerné pour les aviser.
Pour vous inscrire à ce service: rendez-vous sur le site Web de la ville www.v3r.net et tapez « Mesures d’urgence »
dans l’onglet de recherche. Faites défiler la page pour trouver le paragraphe
concernant la téléphonie ciblée. Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez
vous inscrire par téléphone au 819 379-3733.

AUX TROIS PIVOTS DEVIENT ÉQUIJUSTICE TROIS-RIVIÈRES!
Par Évelyne Leblanc, responsable de l'unité de médiation citoyenne
Depuis le 15 mars, si vous appelez à l’unité de médiation citoyenne d’Aux trois
pivots, vous y entendrez un message disant que vous êtes à Équijustice Trois-Rivières! Ne
raccrochez pas, vous êtes au bon numéro!
Nous sommes membres du Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Les citoyens à
la recherche de services de justice équitables et accessibles auront désormais une seule et même bannière à repérer
où qu’ils soient au Québec: celle d’Équijustice.
Notre mission demeure la même: développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à
s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de
leurs droits et de leurs différences.
L’accueil, la bienveillance, la communication et la collaboration sont des principes d’Équijustice Trois-Rivières qui
nous guident lors de nos contacts avec vous.
Pour nous joindre, vous composez le même numéro: 819 372-9913, poste 104
Prenez note que nous sommes présents au 521, rue Notre-Dame Est, tous les mardis après-midi, de 13 h 30 à
15 h 30, au local en face de la Brocante!

VOUS AVEZ PERDU VOS
CLÉS OU VOTRE PUCE ?
Si vous perdez vos clés, l’Office peut vous prêter un
double pour vous permettre d’en faire une copie.
Un dépôt de 10 $ est nécessaire. Il vous sera remis
lorsque vous rapporterez le double. Vous
devez être la personne
signataire au bail et vous
présenter à la réception de
nos bureaux durant les
heures d’ouverture, avec
une pièce d’identité (nom et photo).
S’il s’agit d’une clé Médéco ou d’une puce
électronique, il n’est pas possible d’en faire une
copie. Vous pouvez en obtenir une nouvelle au coût
de 10 $. Vous devez être la personne signataire au
bail et vous présenter à la réception de nos bureaux
durant les heures d’ouverture, avec une pièce
d’identité (nom et photo).
En dehors des heures d’ouverture des bureaux, si un
préposé doit se déplacer pour vous donner accès
au logement, des frais seront appliqués. Il pourra
uniquement vous ouvrir la porte, avec une preuve
d’identité contenant votre nom et votre adresse.
Vous devrez attendre l’ouverture des bureaux pour
demander un prêt de clés.
Note: Lorsque vous quittez un logement de l’Office,
vous devez nous remettre toutes les clés et puces
électroniques qui vous ont été remises à votre
arrivée. Si vous avez dû payer pour refaire ou
acheter une clé perdue, ces frais ne vous seront pas
remboursés. Par contre, si vous avez acheté des
clés
supplémentaires,
elles
vous
seront
remboursées.

Avant de vous déplacer,
pensez à vérifier nos heures
d’ouverture, indiquées à la
dernière page du journal.

AVEZ-VOUS PENSÉ À
NOUS INFORMER SI....
Vous avez changé de numéro de
téléphone?
Il est essentiel pour faciliter nos
échanges. Contactez-nous pour le
mettre à jour.
La personne en référence dans votre
dossier n’est plus la bonne ou son
téléphone a changé?
Il s’agit de la personne que nous
tenterons de joindre, si nécessaire,
en cas d’urgence. N’oubliez pas de
nous informer.
Une personne s’est ajoutée à votre
ménage OU une personne ne vit plus
avec vous dans le logement?
Merci de nous informer des
changements, dès que possible.
Vous avez changé de véhicule et avez
un stationnement?
Contactez-nous pour mettre à jour
les renseignements.
Vous avez changé d’institution
financière ou de compte?
Si vous payez votre loyer par
prélèvement préautorisé (PPA),
n’oubliez pas de nous aviser.

Pour signaler tout
changement, téléphonez
au 819 378-5438
dès que possible.
Merci de votre
collaboration!

REVITALISATION DU SECTEUR ADÉLARD-DUGRÉ en bref...
27 mars 2018 - Annonce de la reconstruction des 33 dernières
unités HLM du secteur Adélard-Dugré

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:
Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30

ATTENTION! LES BUREAUX
SERONT FERMÉS:


Lundi 25 juin
(Fête nationale du Québec)



Robert De Nobile, président de l’OMHTR, Julie Boulet, ministre responsable
de la Mauricie, Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Valérie RenaudMartin, conseillère municipale du district des Carrefours, Lise Thériault,
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation,
Marco Bélanger, directeur général de l’OMHTR et Ginette Bellemare,
mairesse suppléante.

Lundi 2 juillet
(Fête du Canada)



Lundi 3 septembre
(Fête du Travail)

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

Implantation AVANT
la revitalisation

819 378-5438
info@omhtr.ca

Implantation APRÈS les
premières démolitions et
avec les nouvelles
maisons jumelées
(vue aérienne 2014)

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
Merci à toutes les personnes et organismes
partenaires qui ont collaboré à ce numéro.
Photo page couverture: Éric Massicotte.

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!

