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Mot du directeur
L’année 2019 est assurément riche en
événements et en émotions!
Le comité organisateur du 50e anniversaire,
composé d’employés, de partenaires et de
locataires, a travaillé fort pour ponctuer cette
année de plusieurs événements marquants.
Il y a d’abord eu le lancement officiel de
l’année anniversaire et une campagne
promotionnelle, à la télévision et dans les
journaux qui se poursuivra à l’automne.
Le 13 juin a marqué le coup d’envoi de
l’exposition (accès gratuit) au Musée POP,
qui relate l’histoire et témoigne de notre
utilité sociale. Le 18 juin, une œuvre
magistrale, réalisée par des locataires a été
dévoilée.
Durant l’été et l’automne, la fête du 50e, c’est
aussi avec vous. Surveillez les affiches dans
les immeubles et Maisons de quartier.
Le 15 octobre, jour anniversaire de l’Office,
un événement officiel aura lieu pour le
lancement du livre, résultat d’une
recherche, qui traduira le fil conducteur de
l’histoire et de l’ADN propre à l’OMHTR.
Enfin, en novembre, une soirée
reconnaissance aura lieu pour honorer tous
les bénévoles, partenaires, collaborateurs,
mandants et employés de l’OMHTR.
Revivez avec nous les événements
qui ont eu lieu.
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Habitation Saint-Laurent, 3825, rue Jacques-De Labadie

Ouverture officielle au Musée POP de l’exposition Vous
loger, nous habite! 50 ans de services à la communauté
Le 13 juin 2019 avait lieu l’inauguration de l’exposition par
Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP, Robert
De Nobile, président du conseil d’administration de l’OMHTR,
Francis Mathieu, vice-président à l'administration et à la
planification de la Société d'habitation du Québec, et Sara
Dubé, directrice Affaires publiques du Port de Trois-Rivières,
présentateur officiel des activités du 50e anniversaire de
l’OMHTR
Par cette exposition présentée en libre accès au
Musée POP (200, rue Laviolette) du 13 juin 2019
au 12 janvier 2020, vous découvrirez l’histoire de
l’OMHTR et serez témoin des grands moments de
l’histoire de ce bâtisseur de milieux de vie et de sa
contribution au développement économique et
social de Trois-Rivières.
Réalisée en toute simplicité, à l’interne, cette
exposition est une formidable occasion pour la
population, les locataires et tous les artisans qui ont
œuvré et façonné son histoire, depuis 50 ans, de
découvrir ou redécouvrir ses réalisations et son
utilité sociale encore trop souvent méconnues.

Dévoilement d’un projet
artistique soulignant le
50e anniversaire de l’OMHTR
L’OMHTR, en collaboration avec Culture Trois-Rivières et en
partenariat avec Mallette, a dévoilé, le 18 juin dernier, l’œuvre
réalisée par dix locataires et l’artiste en arts visuels Alejandra
Basañes.
Ce projet artistique collectif est une grande fierté pour les personnes
qui ont accepté de relever le défi de créer une œuvre éphémère de
grand format qui est affichée de façon magistrale sur les balcons
communautaires de l’Habitation Edgar-Saint-Yves situé au 3915 rue
Jacques-De Labadie, à Trois-Rivières.

Une expérience enrichissante
Guidées par l’artiste, Aline Bordeleau, France Camirand, Lise Desbiens, Denise
Duguay, Thérèse Duperreault, Françoise Gélinas, Lina Leclerc, Yolande Morin,
Yolande Plante et Pauline Vallières, toutes locataires de l’OMHTR, ont voyagé
dans le passé et se sont initiées à la technique de la sérigraphie avant de se
lancer dans la création de l’œuvre proprement dite. Réalisées sur cinq
bannières de vinyle, les œuvres symbolisent la maison comme le repère des
souvenirs, le lieu de confort et de sécurité.
Au fil des séances, une belle relation de confiance s’est développée entre les
locataires et l’artiste qui réside d’ailleurs dans le quartier et qui a témoigné
d’une expérience des plus enrichissantes pour tous. Elle a dû réfléchir à sa
démarche artistique et en partager les aspects, tout en la rendant accessible
pour les participantes. Au fil des ateliers, elles ont partagé leurs histoires et
leur sentiment d’appartenance à leur habitation. L’ampleur du travail exécuté
ainsi que la qualité de l’œuvre exposée témoignent de la réussite du projet et
des effets positifs qu’une telle collaboration a su apporter.
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Une des cinq bannières et plaque descriptive de l’œuvre.

Échange entre l’artiste Alejandra
Basañes et Stella Montreuil,
présidente de Culture Trois-Rivières.
Les participantes, avec l’artiste et la
coordonnatrice du projet de Culture Trois-Rivières

Vos milieux
de vie
Pour l’occasion, Mme Pauline Vallières a présenté une
exposition photos marquant son implication au sein des
comités de loisirs et du CCR.

Le dévoilement de l’œuvre collective a également donné le coup d’envoi des festivités du 50 e dans les
ensembles immobiliers. Le comité de loisirs de l’Habitation Edgar-Saint-Yves s’est mobilisé pour l’occasion afin
d’offrir un après-midi de fête autour d’un repas et de partager le gâteau anniversaire: 99 personnes, sur les
108 logements que compte l’immeuble, ont répondu présent à l’invitation!

Un mosaïculture aux couleurs du 50e!
Une œuvre éphémère a été installée à l’angle des
rues des Ursulines et Saint-Paul afin de souligner le
50e anniversaire de l’OMHTR. En plus d’embellir un
passage très fréquenté, cette mosaïculture rappelle
que l’OMHTR est une organisation bien implantée
dans la communauté trifluvienne et qui contribue
au développement économique et social de TroisRivières depuis 50 ans.
C’est aussi une belle façon d’accueillir promeneurs
et visiteurs du centre-ville de Trois-Rivières!

Pour ne rien manquer, suivez-nous sur nos médias sociaux et notre site internet!

Votre logement
Les bons coups des locataires!
Vous utilisez un tapis de bain antidérapant dans le fond de votre
baignoire?
Malheureusement, le fait de le laisser là, en permanence, abîme le bain
en plus d’être très peu hygiénique, comme en témoigne la photo cicontre, en haut.
Voici plutôt ce qu’une locataire fait: après avoir vidé son bain, elle
suspend son tapis antidérapant sur les murs du bain. Le tapis peut ainsi
bien s’égoutter et le fond de sa baignoire reste propre et en bon état!
BRAVO !

Attention: préposés au travail!
Les préposés à l’entretien ont reçu la consigne de ne donner aucune
information sur la nature ou la durée des travaux puisqu’ils ne
connaissent pas l’ensemble des implications que les réparations
nécessitent, surtout lors de réparations majeures ou de remise à
neuf.
De plus, ils ne peuvent pas recevoir directement une demande de
réparation. Les équipes déjà sur place effectuent un travail précis et
ont peu de matériel avec eux. Même si votre demande ne nécessite
pas de matériel, d’autres implications peuvent entrer en jeu: garantie,
expertise, matériel spécialisé, etc.
Afin d’éviter de déranger inutilement les préposés
au travail, nous vous demandons de ne pas vous
adresser à eux sauf, naturellement, pour les saluer
et leur souhaiter une belle journée, ce qu’ils
apprécieront!

Pour faire une demande de
réparation, il suffit de téléphoner
au 819 378-5438 et de faire le
poste 1 pour joindre directement
les Services immobiliers. Votre
demande sera enregistrée et
traitée dans les délais habituels.

Urgence ou pas?
Les préposés responsables de répondre aux urgences
ont le souci de faire le travail rapidement et
efficacement.
Cependant, il arrive fréquemment que les Services
immobiliers reçoivent des appels pour un travail dit
urgent alors qu’en fait, il ne l'est pas! Lorsque cela
arrive, nous retardons les travaux en cours. Cela a

pour conséquence de fâcher les
locataires qui attendent patiemment un travail.
Nous vous demandons donc de ne pas créer de
fausses urgences. Votre collaboration est importante.
Rappelons que si vous êtes responsable du bris ou du
dégât, il est de votre responsabilité de remettre le
tout à l’état initial.

Votre bail
Vous avez rendez-vous, mais...
Vous désirez annuler ou reporter votre rendez-vous avec une agente?
Voici la façon simple et rapide de le faire :
1. Communiquer au 819 378-5438;
2. Demander à parler à l’agente avec qui vous avez rendez-vous;
3. Laissez un message dans la boîte vocale si celle-ci n’est pas disponible. En étant informée, elle
pourra annuler votre rendez-vous et offrir celui-ci à une autre personne.
Il n’est pas recommandé de laisser un message privé sur notre page Facebook ou notre site Internet pour
annuler un rendez-vous puisqu’il peut y avoir des délais pour le traitement de votre message. Merci !

Paiement préautorisé (PPA)
Lorsque le 1er du mois est un samedi ou un dimanche ou encore un jour de
congé férié, il est bien important de conserver le montant du loyer dans votre
compte. Pourquoi? Parce que le montant du loyer sera prélevé seulement 2 à
3 jours plus tard. Les institutions financières n’effectuent aucune transaction
durant ces périodes. Ça vaut le coup de vérifier!

Vous avez installé un climatiseur?
Le 30 septembre 2019
Date limite pour enlever votre climatiseur.
Merci de votre collaboration!

Pour signaler tout
changement
téléphonez
au 819 378-5438
dès que possible.

Changer le monde, un stylo à la fois!
Depuis l’automne dernier, des employés de l’OMHTR proposent à leurs
collègues de recueillir les stylos, marqueurs et crayons usagés pour les faire
recycler, grâce au partenariat entre TerraCycle et Bureau en Gros.
Une première récolte a été déposée en juin dernier au point de collecte, à
l’entrée du magasin, Bureau en Gros, du secteur Cap-de-la-Madeleine!
Ils seront alors triés par type de plastique, nettoyés et transformés en granules
de plastique qui entreront dans la fabrication d'objets d'usage courant.
L’équipe de scientifiques de TerraCycle a même
développé une gamme de solutions à boucle fermée
pour plusieurs types de déchets. Cela comprend la
fabrication de produits innovants comme le premier
stylo au monde fait à partir de stylos usagés!
TerraCycle offre de nombreux programmes gratuits pour collecter et recycler toute
sorte de produits. Ces programmes sont financés par des marques, des fabricants et des détaillants à travers
le monde. Plus d’information sur terracycle.com Chaque petit geste pour l’environnement compte!
Vous aussi, vous pouvez faire la différence dans votre communauté!

Retrouvez Monsieur Triste
Cette image se veut une mise
en garde pour vous rappeler
que lorsque vous êtes fatigué,
stressé, malade ou que vous
faites face à une situation
difficile, votre cerveau a
naturellement tendance à se
centrer sur le M. Triste, c’est-àdire à trouver tout ce qui ne va
pas.
Aujourd’hui, assurez-vous de
regarder les M. et Mme Sourire
que vous rencontrerez dans
votre entourage et de
reconnaître tout ce que la vie
vous offre d’extraordinaire.



Allez-y, souriez aussi!

Source: www.daniebeaulieu.com

Votre sécurité
Retour sur les exercices d’évacuation 2019
Nous tenons à remercier tous les locataires qui ont participé à
l’exercice d’évacuation! Grâce à vous, nous avons pu vérifier que
les systèmes fonctionnaient bien et que vous pouviez évacuer
l’immeuble rapidement et en sécurité.
Malgré tout, nous avons aussi remarqué que le taux de
participation est en baisse: à peine une personne sur deux a
décidé d’évacuer lorsqu’il a entendu l’alarme d’incendie!
Il en va pourtant de votre sécurité et de celle des équipes de
secours qui doivent alors prendre le temps de vérifier chacun des
appartements au lieu de mettre leur énergie à combattre
l’incendie!

Taux de participation pour 2019 :


secteur Personnes âgées: 57%
 secteur Familles: 48 %

Comme tient à le rappeler le service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Rivières, « lors du déclenchement
d’une alarme incendie, il est capital que chaque occupant du bâtiment évacue les lieux dans les plus brefs
délais et rejoigne le point de rassemblement. Le fait d’ignorer une alarme incendie peut avoir de graves
conséquences. Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas de fumée ou de flamme sur votre étage qu’il n’y a
pas d’incendie dans le bâtiment. Le seul moyen d’en avoir le cœur net reste d’attendre l’intervention des
pompiers ».

Deux outils importants pour vous!
Les plans d’évacuation: ils sont là pour vous
aider à identifier la sortie la plus proche, mais
aussi pour vous rappeler les consignes de
sécurité. En cas d’évacuation, utilisez-les !

Les points de rassemblement: ils sont situés sur un
terrain près de chacun de nos bâtiments.
Un affichage dans le hall d’entrée de votre immeuble
vous indique l’endroit
exact de votre point de
rassemblement.
En cas d’évacuation de
votre bâtiment, veuillez
vous rassembler près de
cet endroit afin que la
personne responsable de
l’OMH puisse prendre les
présences et faire le
décompte des locataires.

Votre logement est-il assuré?
Vous êtes plusieurs à croire que les assurances que l’Office possède
couvrent également les biens des locataires. Détrompez-vous!
Il appartient à chaque locataire de souscrire une assurance habitation pour
protéger ses biens et sa responsabilité en cas de problème.
Si vous n’avez pas d’assurance habitation, vous ne serez pas dédommagé
en cas de vol, vandalisme, incendie, dégât d’eau ou si vous perdez vos biens
dans un sinistre causé par votre négligence ou celle d’un autre locataire qui
n’a pas d’assurance (par exemple, un dégât d’eau, un feu de cuisson, les
dégâts d’un animal de compagnie, etc.).
En plus de protéger vos biens (mobilier, vêtements, appareils
électroniques...), une assurance habitation comprend une assurance
« responsabilité civile » qui vous protégera pour les dommages matériels ou corporels que vous pourriez causer
involontairement à une autre personne. Elle vous protégera aussi en cas de poursuite d’une autre personne
contre vous et en cas de facturation pour la remise à neuf du logement.

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres!
Selon les données recueillies par le Bureau d'assurance du Canada (BAC) auprès de ses membres, il en coûte
moins de 1$ par jour pour assurer ses biens quand on est locataire, soit 281$ en moyenne par année. En
revanche, le coût moyen d'un sinistre payé par les assureurs pour 2017 s'élevait à 5 542$.
N’hésitez pas à magasiner auprès de plusieurs compagnies d’assurance et à vérifier les montants et inclusions
pouvant réduire le coût de votre assurance. De plus, saviez-vous que la Démarche des premiers quartiers peut
vous aider à obtenir une assurance incendie, même si d’autres assureurs vous l’ont refusé? Renseignez-vous

au 819 371-9393.
L’association Option Consommateurs a publié un guide pour tout connaître sur l’assurance
habitation, les différentes couvertures et les facteurs qui déterminent la prime ou encore ce que
vous pouvez faire si vous avez du mal à vous assurer. Téléchargeable gratuitement sur le site
d'Option Consommateurs: https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2017/06/
guide-assurance-habitation-201107.pdf

Prudence avec l’ouverture des portes!
L’interphone à l’entrée des immeubles sert à assurer votre sécurité et permet que les
portes restent toujours fermées. Il est cependant de votre responsabilité d’éviter, le plus
possible, de laisser entrer des personnes indésirables. Voici quelques conseils:


Lorsqu’on sonne à votre porte, demandez qui vous appelle.



Ouvrez la porte uniquement si vous connaissez la personne ou si c’est un rendezvous que vous attendiez. En cas de doute, il vaut mieux ne pas ouvrir.



Parfois on veut être serviable et bien faire, mais il est préférable de laisser le
locataire décider s’il veut ou non recevoir le visiteur.



Ne bloquez pas la porte avec un objet pour la laisser ouverte.

Bien vivre
ensemble

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose

M. Untel : Bonjour Mme Chose,
Mme Chose : Bonjour, M. Untel, ça n’a pas l’air d’aller!
M. Untel : Vous avez raison, Mme Chose. Ma belle Lisette a eu un AVC et elle a de la difficulté, je suis un
peu découragé, je ne sais pas si elle va reparler un jour.
Mme Chose : Comme c’est triste. Avez-vous pensé aux services d’orthophonie offerts gratuitement pour les locataires de HLM, par l’UQTR, dans le local
situé à l’Habitation du Vieux-Moulin? Je suis certaine que ça pourrait l’aider. Ils sont là pour ça, traiter les divers troubles de la voix, de la parole et du
langage. Vous devriez les appeler! Le numéro de téléphone pour les joindre
durant les périodes de stage est le 819 840-2470.
M. Untel : C’est une très bonne idée! On a rien à perdre et ça ne peut pas
nuire. Merci beaucoup, Mme Chose.
Mme Chose : Il faut être attentif à toutes les informations qui sont affichées sur nos babillards ou déposées
à notre porte. Plusieurs services sont offerts, gratuitement. C’est vraiment apprécié et il faut en profiter. En
tout cas moi j’utilise les services de kinésiologie, à l’Habitation Saint-Laurent, et ça me fait le plus grand
bien.
M. Untel : Savez-vous quoi Mme Chose, vous avez raison. Je passe trop vite devant le babillard et mets
malheureusement trop souvent les informations à la récupération, sans m’en préoccuper, mais dès maintenant, je vais porter attention et faire l’effort de les regarder. Ça pourrait m’aider moi, mais aussi Lisette.
Encore merci et bonne journée à vous Mme Chose.

Des stagiaires offrent aussi des services gratuits
en chiropratique, kinésiologie et podiatrie à la
Clinique communautaire de l’UQTR, située à l’Habitation Saint-Laurent, au local 503.
De plus, si vous avez besoin en dehors des périodes de stage, où
c’est gratuit, vous pouvez appeler à la Clinique multidisciplinaire
de l’UQTR au 819 376-5190 pour obtenir un rendez-vous*.
*Pour ces rendez-vous, des frais raisonnables s’appliquent.

Recherche de bénévoles
Vous êtes retraités et les liens intergénérationnels vous
intéressent?
La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières recherche de nouveaux bénévoles qui désirent partager de
leur temps, de leur amour et de leurs connaissances. Que ce soit pour quelques heures ou pour une
implication régulière, vous trouverez une activité adaptée à vos
besoins et intérêts:












Lecture aux enfants
Aide aux devoirs
Journées pédagogiques
Horticulture
Science
Bricolage
Tricot
Tricotin
Menuiserie
Cuisine
Art

En faisant partie de notre belle équipe, vous aurez l'occasion de transmettre vos valeurs, vos expériences et
votre savoir-faire aux enfants, adolescents et aux familles de Trois-Rivières. Au plaisir de vous rencontrer!

Pour information : Kim au 819 693-6677 ou par courriel: infomgptr@cgocable.ca

Infos
partenaires

Partenariat CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante sociale et
Josée Vincent, infirmière clinicienne

Surveillez les affiches

Quand participer rime avec GAGNER!
Lors de la prise de la tension artérielle et de la présence de l’intervenante sociale pour la période de mai et
juin, le certificat cadeau de 25$ d’épicerie, gracieuseté de l’OMHTR, a été remporté par une locataire de
l’Habitation Jean-Paul Lavergne du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Félicitations!

Fête estivale à l’Habitation Bellevue
À la suite de l’affichage pour mettre en place un comité
transitoire, pour préparer l’évènement, 3 locataires
bénévoles ont répondu à l’appel pour les HLM sans comité. Mesdames Monique Beaudry, Lucie Camirand et Françoise Fortin ont fièrement mis la main à la pâte. Le soleil, qui a brillé par son absence, n’a nullement fait
ombrage à la participation de chacune des personnes qui ont été présentes. Animation, boîtes à lunch et prix de présence ont fait partie de la fête.
Merci pour votre dynamisme, votre bonne humeur et votre participation!

En mai et juin dernier se tenaient, aux Habitations Bellevue et FernandGoneau, des rencontres présidées par une notaire et une avocate sur le
mandat de protection et le testament. Ces rassemblements étaient ouverts à tous les locataires des HLM du grand Trois-Rivières. Quelque 50
personnes se sont mobilisées pour recevoir des informations sur ces
sujets. — Merci de votre intérêt et pour votre participation!
Le Centre de justice de proximité de la Mauricie (CJP-Mau) a pour mission
de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des citoyens, par des services d’information juridique, de soutien et d’orientation, offerts en complémentarité avec les ressources existantes.
*** Tous leurs services sont gratuits. ***
COORDONNÉES : Tél. : 819 415-5835 — sans frais : 1 888 542-1822
Courriel : mauricie@cjpqc.ca

Bouger plus et plus souvent:
la recette qui marche!
La sédentarité est mauvaise pour la santé (maladies du cœur, diabète de type 2, etc.) et peut aussi réduire
votre autonomie. En adoptant fréquemment et longtemps les positions assise ou couchée, les muscles des
jambes sont inactifs et on finit par observer une diminution de la force musculaire et de la densité des os. Se
tenir debout, pour faire une activité, pourrait alors devenir difficile.
En excluant le sommeil et les repas, on dédie parfois beaucoup trop d’heures à des activités de type
sédentaires : jouer aux cartes, regarder la télé, travailler à l’ordinateur, consulter un iPad, etc. Et,
malheureusement, les bienfaits ressentis par la pratique d’activités physiques ne compensent pas les effets
néfastes engendrés par nos comportements sédentaires.
Il n’est pas nécessaire de se lancer dans la pratique de sports intenses pour améliorer notre qualité de vie!
Bouger plus et tout au long de la journée serait LA formule gagnante.
Le corps est fait pour bouger! Voici quelques trucs:


Aller chercher régulièrement de l’eau en ne remplissant sa bouteille ou
son verre qu’à moitié;



Aller manger dehors lorsque c’est possible, manger sa collation debout;



Rester debout lors des appels téléphoniques en position debout;



Marcher dans la maison à chaque pause publicitaire;



Visiter ses amis lorsque c’est possible au lieu de leur envoyer un courriel;



Faire une pause active d’environ 5 à 10 minutes à chaque période de 20 à
50 minutes passée en position assise.



Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur;



Débarquer de l’autobus un ou deux arrêts plus tôt;



Stationner la voiture un peu plus loin;



Participer au programme Debout;



Utiliser un podomètre pour compter le nombre de pas que vous faites dans la journée. Ça pourrait vous
motiver à en faire davantage.

Un mode de vie physiquement actif aide à garder une bonne santé globale et à prévenir les chutes. La
recommandation des spécialistes en matière d’activité physique est de 150 minutes par semaine, réparties en
séances d’au moins 10 minutes d’exercices d’intensité moyenne, c’est-à-dire qu’on a un peu chaud, que l’on
est un peu essoufflé, mais en mesure de parler facilement.
Le simple fait de diminuer nos comportements sédentaires peut avoir un effet positif sur la santé physique
globale, et fort probablement sur notre qualité de vie. Être autonome longtemps implique une vie active.
Voulez-vous en savoir davantage sur le sujet?
Le programme Debout! du service de prévention des chutes du CIUSSS MCQ, présente dès cet automne un
nouvel atelier : BOUGER…pour rester AUTONOME! Venez participer, c’est gratuit!
Il pourrait être offert dans la salle communautaire de votre immeuble.
Contactez : Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au 819 370-2200 poste 43206

Nouveauté - Cours« aux adultes
à la Maison Coup de pouce
Depuis septembre, l’Éducation aux adultes offre différents cours avec crédits, qui sont donnés par un professeur de la Commission scolaire, et reconnus sur le relevé de notes du secondaire. Ces cours sont offerts
aux personnes âgées de 17 ans et plus. Sur rendez-vous, une évaluation de ton dossier sera possible sur
place gratuitement. En collaboration avec la Commission scolaire Chemin-du-Roy. Ouvert aux personnes
habitant le secteur Nord de Trois-Rivières. Question? - 819-693-7036.

Ateliers des Petits poucets 2

Ateliers de zoo-pédagogie 2

L’éveil à la lecture pour les enfants de 0 à 5
ans, venez seul(e) ou avec votre enfant.
Ouvert à tout Trois-Rivières.

Une série d’ateliers en présence d’animaux (perroquets,
chiens et mini-poney)
animés par une zoothérapeute pour améliorer la confiance en
soi et les habiletés sociales. Ces ateliers auront lieu cet automne,
pour les jeunes de 6 à
12 ans. Une collaboration avec Synergie Plumes et poils.

Clinique de stérilisation ciblée ponctuelle
pour chat
La stérilisation des animaux de compagnie permet de réduire la surpopulation
animale au Québec. C’est dans ce contexte que la SPA Mauricie a mis sur pied
une clinique de stérilisation ciblée ponctuelle afin de faire une différence dans la
communauté, en stérilisant des chats à moindre coût pour les familles dans le
besoin. La clinique de stérilisation ciblée ponctuelle s’adresse aux propriétaires
de chats à faible revenus résidant sur un territoire desservi par la SPA Mauricie.
Le coût de stérilisation est de 40 $ pour un chat mâle et 60 $ pour un chat
femelle.
Des avantages de la stérilisation du chat : Élimine les désagréments reliés aux
chaleurs chez la chatte. Réduit les fugues, le vagabondage et les accidents de même que la contamination par
voie de maladie contagieuse. Votre chat sentira moins le besoin de défendre son territoire. L’odeur de l’urine
d’un chat mâle non castré est souvent intolérable comparativement à celle d’un mâle stérilisé.
Pour connaître les dates des prochaines cliniques et vous inscrire. spamauricie.com cliquez sur l’onglet
Services - Clinique de Stérilisation ciblée ponctuelle 2019 ou téléphonez 819 376-0806 poste 261

Stratégie Carrière a ouvert ses portes en 1998. L’organisme offre une gamme variée de services publics gratuits et privés (aux individus et aux entreprises), en Mauricie et au Centre-du-Québec. Son offre de service
pour les individus est l’orientation scolaire et professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi, le bilan de compétences, la rédaction de curriculum vitae, la pratique d’entrevue, la réadaptation et le développement de
stratégies afin de faciliter un retour aux études. Son offre de service pour les entreprises est la gestion de la
diversité culturelle et la formation aux entreprises.
La clientèle est composée d’hommes et de femmes de 16
ans et plus, d’immigrants, de retraités, d’entreprises et
d’organisations.
Stratégie Carrière compte dans son équipe des conseillers
d’orientation, des conseillers en emploi, des intervenants
en adaptation psychologique en employabilité, un agent
de développement, un conseiller aux entreprises et des
relationnistes pour l’emploi.
La mission de Stratégie Carrière est de valoriser le potentiel professionnel et humain des individus de toute
diversité en offrant un accompagnement aux personnes comme aux entreprises en développement de carrières. Ses valeurs sont l’excellence, l’intégrité, le respect et la collaboration.
Visitez notre site : www.strategiecarriere.com
Téléphone : 819-373-1726 — Sans frais : 1-866-373-1726

Fatigué de tourner en rond?
Grâce à COMSEP-Emploi, tu te trouveras
un travail dans le domaine de ton choix.
La
formation
te
donnera
des
compétences pour devenir aidecuisinierE, PréposéE aux bénéficiaires,
caissierE, commis d’entrepôt et pleins
d’autres métiers.
Tu es sans emploi et tu as moins d’un
secondaire 5 ou tu connais quelqu’un
dans cette situation*? Nous sommes là!
Appelle Mathieu — COMSEP-EMPLOI
au 819 378-6963.
*Possibilité de revenus supplémentaires.

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 2 septembre
(Fête du travail)



Lundi 14 octobre
(Fête de l’Action de grâce)

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
de HLM et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par an et
est disponible en téléchargement sur omhtr.ca
Merci à toutes les personnes et organismes
partenaires qui ont collaboré à ce numéro.

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!

