Info-HLM
Mot du directeur
Bon anniversaire!
Comme de nombreux offices
d’habitation au Québec, l’OMH de
Trois-Rivières a fièrement soufflé ses
50 bougies en 2019, le 15 octobre
précisément.
Le comité organisateur du 50e et de
nombreux partenaires de l’Office se
sont mobilisés afin d’organiser une
panoplie d’événements et activités
permettant à la population de mieux
connaître notre organisation, sa
mission, son utilité sociale et ses
artisans.
Vous avez pu suivre les moments
forts de l’année du 50e anniversaire
à travers votre journal Info-HLM, les
médias (campagne dans Le
Nouvelliste et à Radio-Canada) et
par les médias sociaux: Faceboook,
Instagram, YouTube, Twitter,
LinkedIn et notre site internet.
Nous vous partageons ici quelques
images des dernières activités et
vous remercions pour les beaux
moments que nous avons partagés
tout au long de l’année!
Bon 50e!
Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général
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DE JEAN-NICOLET À

Vous loger, nous habite depuis 50 ans!

L’histoire du HLM à Trois-Rivières
Cet ouvrage de référence met en lumière une
histoire souvent méconnue de Trois-Rivières
et de ses habitants, à travers de nombreuses
photos d’archives, articles de journaux et
témoignages.
Résultat d’une recherche menée par l’historien
et documentariste Jean-François Vachon, ce
livre dévoile les orientations, les actions et les
initiatives qui ont marqué l’histoire de
l’OMHTR et contribué à en faire une
référence dans le milieu de l’habitation
sociale.

De gauche à droite: Robert De Nobile, président du CA,
Jean-François Vachon, auteur du livre, Jean Lamarche,
maire de Trois-Rivières, Marco Bélanger, directeur
général et Sara Dubé, directrice Affaires publiques du
Port de Trois-Rivières, présentateur officiel des activités
du 50e anniversaire et l’un des partenaires financiers qui
a permis à cet ouvrage de référence de voir le jour.
Des capsules vidéo pour aller plus loin
Quatre capsules vidéos ont également été
réalisées à partir des archives et entrevues
réalisées avec des témoins d’époques
différentes. Elles sont accessibles sur nos
médias sociaux et sur omhtr.ca

Pour scanner, téléchargez une
application gratuite de type
« Code QR » ou « Unitag ».

De Jean-Nicolet à Trifluvia - Vous loger, nous habite depuis 50 ans
est disponible à Trois-Rivières dans les bibliothèques et les librairies
Poirier et L’Exèdre, ainsi qu’au Musée POP.
Prix: 19,95 $ au profit de la Société trifluvienne de l’habitat, la fondation de l’OMHTR.
Les Éditions La Galère - Coop de solidarité Les Affranchis - Géographik impression

Votre bail
Pourquoi l’utilisation d’un
climatiseur est facturée
même en hiver?
L’Office est soucieux de votre budget.
Pour éviter une charge trop élevée, nous
répartissons les frais de 60 $ en 12
versements de 5 $. Voilà
pourquoi même en période
hivernale, vous payez les
frais de votre climatiseur.

Vous avez un 2e
stationnement?
Si vous payez présentement
pour un deuxième emplacement de
stationnement, notez que l’Office se
réserve le droit de le retirer en tout temps
pour l’attribuer à un locataire désirant un
premier stationnement. Pourquoi? Parce
que, comme vous, chaque locataire a le
droit de bénéficier d’un premier
stationnement.
Merci de votre compréhension!

Résilier son bail...
en toute légalité!
Quelle que soit la période de
renouvellement de votre bail, soit juin,
juillet, octobre ou décembre, vous devez
obligatoirement donner trois mois de
préavis avant votre départ.
Dès que vous avez la certitude que vous allez quitter, vous
devez aviser l’Agente-administration au (819) 378-5438 pour
prendre un rendez-vous. Celle-ci vous rencontrera afin de
signer l’avis de départ et vous expliquer les conditions à
respecter. Notez que si vous quittez votre logement avant la
fin des trois mois de préavis, vous devrez quand même payer
votre loyer à l’Office.

Le paiement de votre loyer:
attention aux jours fériés
En cette période festive, nous savons qu’il peut être difficile
de respecter son budget, mais n’oubliez pas que le paiement
de votre loyer est une priorité et que tout retard peut avoir
des conséquences.
Le 1er janvier étant un jour férié, il est important de bien
vérifier si votre loyer a été prélevé avant de faire un achat,
car, selon votre institution financière il se peut que le
prélèvement s’effectue avec un ou deux jours de retard.
Assurez-vous donc toujours d’avoir les fonds nécessaires
pour éviter des frais pour fonds insuffisants.
Le saviez-vous? Si le 1er du mois est un samedi
ou un dimanche, c’est la même chose: il est
possible que le loyer soit prélevé le jour
ouvrable suivant, selon votre institution
financière.

Nouveau modèle de vignette
Pour faire suite à vos commentaires et suggestions, notre équipe a travaillé fort pour se
procurer une vignette de qualité supérieure. Prenez note que le coût pour les vignettes
perdues sera ajusté à 5 $ (au lieu de 2 $).
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’avoir installé votre nouvelle
vignette pour 1er janvier 2020 afin d’éviter toute contravention.
La distribution des vignettes se fait au courant du mois de décembre. Il est également de votre responsabilité de
retirer la vignette lors de la prise de possession d’un nouveau véhicule, sinon vous devrez vous en procurer une
nouvelle et payer les frais de 5 $.

Vous êtes maintenant retraité et
recevez la pension de la Sécurité
de la vieillesse?
Vos revenus ayant augmenté, cela entraînera une
augmentation de votre loyer puisque celui-ci
correspond à 25 % de votre revenu total (auquel
s’ajoutent les frais de services: les frais d’électricité,
variables selon le nombre de chambres à coucher, et
les frais pour l’utilisation d’un stationnement et d’un
climatiseur, s’il y a lieu).
Par exemple: Roger était sur l’aide sociale avec des
contraintes sévères à l’emploi et il a maintenant 65
ans. Il aura dorénavant droit à la pension de la
Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu
garanti. L’aide sociale ne lui versera plus aucun
montant. On doit comprendre que ces nouvelles
sources de revenus sont habituellement plus élevées.

Roger avait des contraintes sévères à l’emploi depuis
plus de 6 ans et il recevait 1 123 $ par mois.
Maintenant qu’il est pensionné, il reçoit 1 514 $.
Voici le comparatif des deux situations:
Avant
Revenu mensuel

Après

1 123 $

1 514 $

280.75 $

378.50 $

38.60 $

38.60 $

10 $

10 $

Climatiseur

5$

5$

Loyer total

334 $

432 $

Contribution de base
(25 % des revenus)
Électricité
Stationnement

On voit bien que son loyer a augmenté de 98$
(432 $ - 334 $) et que cette augmentation est
uniquement due à la hausse de ses revenus.

Réduction de loyer... par courriel!
Tous les 3 mois, vous faites votre demande de réduction de loyer? Bonne nouvelle! Il est
désormais possible de nous transmettre par courriel vos preuves de revenus et le
formulaire de réduction signé. Une façon simple et rapide lorsque votre horaire ne vous
permet pas de passer à l’Office durant nos heures d’ouverture.
Pour plus d’information, téléphonez au (819) 378-5438 et demandez Mélane Lessard, agente-administration.

L’équipe des services de
l’administration et des
finances vous souhaite
une excellente période
des fêtes!
Profitez de ce moment
pour passer du bon
temps avec tous les gens
qui vous sont chers et
puisse l’année 2020
vous apporter santé et
bonheur!

Votre logement
Un petit animal de
compagnie... et un
petit rappel pour le
bon voisinage!
Nous vous rappelons que votre
animal de compagnie est autorisé uniquement
dans votre logement, et bien sûr sous réserve de
respecter les autres règlements. Il est donc
strictement interdit de laisser votre animal
vagabonder dans les corridors, ou de l’amener
dans les lieux communs, tels que les salles
communautaires, buanderies, etc.

Les bons coups des locataires!
Plusieurs locataires utilisent la porte de l’armoire,
située sous l’évier, pour faire sécher leur linge à
vaisselle. À cause de l’humidité du tissu, cela abîme
l’armoire et cause son usure prématurée.
D’autres percent la porte pour fixer un porteserviette, ce qui abîme également le mobilier.

Voici une bonne idée d’une locataire:
Elle a installé un porte-serviette suspendu à la porte
d’armoire, ce qui garde son linge à l’intérieur de son
armoire. Les photos vous montrent deux exemples de
porte-serviettes que vous trouverez facilement dans
des magasins peu dispendieux.

Bravo!

Merci de votre collaboration pour
bien vivre ensemble!

Rappels pour les abris tempo


Autorisés uniquement pour les maisons
jumelées ayant une entrée indépendante

 Faire une demande chaque année à l’Office
 Fournir une autorisation écrite de votre voisin
 Uniquement pour l’entrée avant: aucun abri pour les
cours arrière
 Uniquement sur l’asphalte, pas sur les terrains
 Respecter la réglementation municipale: sécurité,
dates, etc.
 Avoir une assurance responsabilité

À NE PAS FAIRE

Procédure de déneigement
Lorsqu’il y a accumulation de neige, l’entrepreneur dégagera
l’arrière des voitures et les accès aux stationnements et aux
immeubles. À partir de 9 h, le déneigement complet débute.

Vous devez impérativement
sortir votre voiture
du stationnement AVANT 9 h.
Toutefois, si à 15 h les précipitations (bonnes quantités) ne
sont pas encore terminées, alors le nettoyage complet est
reporté au lendemain à 9 h (donc sortir les véhicules avant).
Consultez les avis aux entrées des immeubles pour tous les
détails.

Aucune excuse ne sera tolérée. Les locataires absents,
quelle que soit la raison, doivent trouver une alternative afin
que leur voiture soit dans la rue à chaque fois que le
nettoyage au propre des stationnements est prévu.

Dans quelles situations l’intervention de l’Office
est-elle nécessaire?


L’entrepreneur en déneigement n’a pas fait de trace en
plein centre et n’a pas enlevé l’amoncellement de neige,
en bordure de rue;



L’entrepreneur n’a pas du tout déneigé les allées
piétonnières ou la largeur des allées ne permet pas le
passage d’une civière;



L’entrepreneur n’a pas mis d’abrasif au centre du
stationnement alors que c’est glacé;



Il manque d’abrasif dans le bac;



Une allée piétonnière a été oubliée.

Si votre situation n’est pas dans cette liste, nous vous
demandons d’être patient et surtout tolérant. Nos hivers,
sont maintenant constitués de neige et de beaucoup de
pluie verglaçante ce qui rend la tâche difficile aux
entrepreneurs en déneigement. Un bac d’abrasif est mis à
votre disposition, donc si vous pensez qu’il en manque, nous
vous invitons à en épandre, raisonnablement.
Si nous voulons obtenir des services à prix raisonnable des
entrepreneurs en déneigement, nous allons devoir être
tolérants, sinon nous en subirons tous les contrecoups, surtout
qu’eux aussi sont aux prises avec le manque de personnel.

Merci de votre compréhension et de votre
collaboration. Bon hiver!

Chaque logement du parc immobilier
est visité par deux employées de
l’Office pour vérifier son état général
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les visites sont étalées sur une
période de 5 ans.
Notez qu’elles font seulement une
inspection visuelle. La procédure est
toujours la même si vous avez des
réparations à faire faire: vous devrez
communiquer avec Josée aux
services immobiliers. Composez le
819 378-5438 et faites le 1 pour la
joindre directement.

Un encombrant à
débarrasser?
Pour qu’un encombrant soit
jeté et collecté en bordure
de rue, une requête doit obligatoirement
être faite auprès des Travaux publics :


Soit par téléphone au 819 379-3733;



Soit par téléphone au 311;



Soit en ligne sur le site v3r.net, en
cliquant sur « Nous joindre », puis sur
« Plaintes, requêtes et informations ».

À la suite de votre requête, la Ville vous
informera du moment où vous pourrez
déposer vos encombrants en bordure de rue.
Merci de respecter les consignes qu’ils
vous donneront.

Trouvez-vous que nos
laveuses brisent
souvent?
 Surcharge: à plusieurs reprises,
nos laveuses ont été réparées
pour changer le « protecteur de
transmission » qui a brisé en
raison d’une surcharge de linge. En effet, lorsqu’il y
a trop de linge, l’accumulation d’eau dans le linge le
rend très lourd. Cela fait forcer la laveuse au cycle
d’essorage et briser le protecteur de transmission.
 Valves: veuillez ne pas toucher aux valves. Même si
l’eau chaude n’est pas sélectionnée, une certaine
quantité est requise pour équilibrer la température
de l’eau. Donc, s’il n’y a pas d’eau chaude qui entre,
elle cesse de se remplir en plein début de lavage et
le cycle est interrompu.

Propreté des buanderies

 Ajout d’eau: ne pas jeter d’eau dans la cuve de la
laveuse pour la remplir, car cela cause un
débalancement et celle-ci coulera par terre.

Il est important que chacun coopère et fasse
le nécessaire pour garder les buanderies
propres.

 Nettoyage: n’oubliez pas de bien nettoyer la
laveuse après utilisation si vous avez un microbe
(grippe ou autres)!

Vous avez échappé un petit papier ou
n’importe quoi d’autre? Merci de les ramasser
et de nettoyer par vous-même.

Maintenant vous savez pourquoi! Merci de votre
collaboration!

Les concierges sont présents une fois par
semaine et ne peuvent pas passer derrière
chaque utilisateur de la buanderie. Ainsi, c’est
plus agréable pour tout le monde.
Respectons notre voisinage, en
ramassant nos dégâts!

Bien vivre
ensemble
Besoin de parler?
Info-Social 811
Service de consultation téléphonique gratuit
et confidentiel, offert en tout temps. Il
permet de joindre rapidement un
professionnel en intervention psychosociale,
qui peut donner des conseils et répondre à
vos questions. Il est possible d’appeler pour
soi ou pour un proche, par exemple pour:


Des problèmes d’anxiété
 Des difficultés dans votre famille, votre
couple ou avec vos enfants
 Des problèmes de dépendance
 Des problèmes de violence


Un deuil



Des idées suicidaires



Des questions ou problèmes en lien avec
la sexualité ou une rupture amoureuse



Une autre situation ou comportement
qui vous inquiète

Tel-jeunes 1 800-263-2266
Disponible 24 heures, 7 jours pour tous les
enfants et les jeunes du Québec.
Professionnel, confidentiel et gratuit.
Teljeunes.com

LigneParents 1 800-361-5085
Service
d’intervention
par
des
professionnels, accessible jour et nuit,
confidentiel et gratuit, pour tous les parents
d’enfants de 0 à 20 ans. Soutien ponctuel
pour la résolution de problème, réponse aux
questions, aide en cas de crise.
Ligneparents.com

Bonjour à tous,
Je me présente, Joanie Cossette, nouvelle
intervenante sociocommunautaire à
l’OMH de Trois-Rivières, dont je suis fière
de soutenir la mission.
Nous tenons au bien-être des locataires
ainsi qu’à leur bonne intégration. Peu importe les défis ou
difficultés que certains rencontrent, nous avons à cœur de les
soutenir afin qu’ils puissent se mobiliser et atteindre leurs
objectifs de vie.

Pourquoi est-il important de soutenir une personne
en difficulté au lieu de prendre en charge la situation?
Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir aider une
personne qui a besoin de soutien et d’intervenir pour elle.
Voici quelques conseils pour ne pas vous épuiser et pour
l’aider au mieux.
Une personne ayant besoin d’aide peut parfois demander
aux autres d’agir pour elle, car elle ne croit pas suffisamment
en elle ou qu’elle ne voit pas de solution. Il est cependant
préférable qu’elle puisse le faire elle-même. Cette première
démarche peut être difficile, mais elle permettra à la
personne de se sentir plus en contrôle et en sécurité,
finalement de reprendre du pouvoir sur la situation.

Comment aider une personne à signaler une
difficulté?


En lui proposant d’être présent quand elle téléphonera
pour demander de l’aide;
 En lui proposant le soutien de certaines ressources d’aide
que vous connaissez déjà;
 En lui rappelant ses forces et en l’encourageant à s’en
servir.
 En étant à l’écoute, tout simplement.
Il y a d’autres moyens de soutenir une personne. L’important
est de garder en tête que pour bien aider une personne, il
faut bien la soutenir et non agir à sa place.
De plus, à l’Office, nous pouvons offrir du soutien,
encourager et aider la personne. Nous disposons aussi de
plusieurs partenaires afin de l’aider. Elle ne doit donc pas
hésiter à nous contacter.
Au plaisir de vous répondre et de vous soutenir si vous
avez besoin de mon aide. Contactez-moi au
819 378-5438.

LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
M. Untel : Bonjour madame Chose! Comment allez-vous
aujourd’hui?
Mme Chose : Pas tellement bien, je vous avoue…
M. Untel : Ha bon? Qu’est-ce qui se passe?
Mme Chose : Je suis en conflit avec ma voisine et je
trouve la situation bien difficile…
M. Untel : Je comprends! Ça m’est déjà arrivé!
Mme Chose : Qu’avez-vous fait pour que ça se règle?
M. Untel : J’en ai d’abord discuté avec mon voisin.
Ensuite, j’en ai parlé avec l’intervenante
sociocommunautaire. Elle m’a accompagné dans une
démarche de médiation citoyenne auprès de
l’organisme Équijustice. J’ai eu la chance de m’exprimer
auprès de mon voisin et lui aussi!
Mme Chose : Merci! Je vais essayer ça! Après tout, les
conflits font partie de la vie et il vaut mieux les gérer de
façon constructive…

L’Office se doit de demeurer
impartial et ne peut pas prendre
parti dans un conflit?
En effet, à la suite d’une plainte en lien
avec
un
conflit,
l’intervenante
sociocommunautaire peut prendre la
version des faits de chacun, mais
accompagnera les deux locataires vers
d’autres
organismes
qui
peuvent
être
aidants
tels
que
Équijustice (819 3729913).
Dans un conflit, chacun a sa perception
bien personnelle de la situation.
L’important, c’est de se mobiliser et de
pouvoir trouver des solutions efficaces
ensemble!

C’est avec le cœur rempli de joie, de lumière
et de bienveillance que toute l’équipe de
l’accompagnement social et location vous
souhaite tout plein de petites douceurs à
savourer, à partager dans plusieurs petits
moments agréables que vous vivrez !
Que ce temps de festivités et cette nouvelle
année apportent tout ce que vous désirez,
tout ce qui fait sens pour vous, afin que vous
puissiez y trouver une paix avec vous-même.
Qu’elle soit aussi l’annonce d’un bonheur
grandissant où s’amuser sera aussi au menu !

Vos milieux
de vie
Connaissez-vous
le Programme Pair?
Le programme Pair est un service
gratuit d'appels automatisés qui
favorise la prévention et la
sécurité à domicile des personnes
âgées, seules ou en perte
d'autonomie.
Ce
système
effectue des appels de contrôle
tous les jours à la même heure
afin de s'assurer du bon état de
santé des abonnés.
Lors de l'appel, si l'abonné ne
répond pas, les responsables du
programme
feront
des
vérifications afin de s'assurer que
l'abonné va bien.

819 370-6700,

Panne majeure d’électricité
Avez-vous croisé des membres du personnel de
l’Office dans votre immeuble samedi,
le 2 novembre dernier?
Chapeau à Gaëtan Brière, Karine Bergeron,
Kathleen Haley et Linda Guimond qui ont
déployé les mesures d’urgence et ont pris le
temps d’aller faire un tour dans les
immeubles touchés par la panne électrique
généralisée.
Dans ces mesures exceptionnelles, on comprend pleinement
le sens de notre slogan:

Vous loger, nous habite!

Bienvenue à Ressource FAIRE
Au courant du mois de décembre, nous aurons la chance
d’accueillir un nouveau partenaire dans le secteur
Jean-Nicolet: Ressource FAIRE.
Cette nouvelle ressource pour les familles s’installera dans les
anciens locaux de la Maison l’Entr’Amis, au 1207, place G.-H.Robichon.
Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir parmi
nous, d’autant plus que Jocelyne Lupien, ancienne directrice
de la Maison l’Entr’Amis, fera aussi partie de cette belle
équipe dynamique, ouverte et à l’écoute !
Restez à l’affût pour découvrir l’équipe de Ressource FAIRE et
les activités qu’elle proposera!

poste 3232

www.v3r.net

Déménagement de « La récolte »
La distribution alimentaire « La Récolte », assurée par
l’organisme Ebyon, qui était depuis longtemps logée aux
Habitations Ste-Madeleine (340, rue Saint-Maurice)
déménagera dès le 11 décembre prochain. Le service sera
offert à compter du 18 décembre à la Maison de la Madone,
salle Assomption, 10, rue Denis-Caron (face au Sanctuaire).

Nouvelles de votre CCR
(Comité consultatif de résidants)
Voici la recette de motivation du CCR
concoctée par Gabrielle Couture et Céline
Dumas à l’occasion de la tournée des
HLM de 2018. Cette recette contient tous
les ingrédients pour que le CCR continue
d’avancer!
Ingrédients







5 tasses de travail d’équipe
4 tasses de bon climat (sourire et
bonne humeur)
4 ½ tasses d’échanges et de partage
d’idées
4 ¾ tasses de personnes qui ont envie
de s’engager
6 tasses de projets
Beaucoup de personnes pour être
représentatif de l’ensemble des
locataires.

Préparation
Dans un chaudron, mettez 4 ¾ de
personnes engagées. Ajoutez 6 tasses de
projets. Bien brasser et ajouter tout en
brassant 5 tasses de travail d’équipe.
Incorporez 4 ½ tasses d’échange d’idées.
Nappez avec 4 tasses de sourire et de
bonne humeur. Le tout contenant
beaucoup de personnes pour être
représentatif
de
l’ensemble
des
locataires.
Bon appétit!!
Qui participe aux rencontres du CCR? Les
représentants des immeubles HLM de
Trois-Rivières, qu’ils aient un comité de
locataires ou non, ainsi que tous les
locataires qui sont intéressés à assister à
une rencontre en tant qu’observateur.
Ça vous intéresse? Contactez la personne
pivot du CCR, Linda Sheehy, au 819 6933272 ou par courriel :
lindasheehy3@hotmail.com

Les membres du CCR vous
souhaitent de joyeuses Fêtes!

Le 22 août dernier, le comité des
citoyens Notre-Dame-de-la-Paix a
organisé un dîner à la maison de
quartier du secteur Jean-Nicolet.
Des hot-dogs ont été offerts gratuitement aux locataires et
partenaires pendant qu’avaient lieu la distribution alimentaire
et l’épicerie sociale. Cela a permis à toutes ces personnes de
passer un moment agréable et d’échanger.
Le comité tient à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui se sont présentées. Nous avons eu beaucoup de plaisir!

Ne cherchez plus. Trouvez. Employé!
Services d’aide à l’emploi gratuits pour les 16-64 ans
www.lemodedemploi.ca est un site où toutes les ressources
d’aide à l’emploi de la Mauricie se sont réunies pour mieux
vous aider et vous offrir tout ce qu’il faut pour passer à
l’action.
Comme www.lemodedemploi.ca est une initiative des 18
organismes d’aide à l’emploi de la Mauricie, vous êtes certain
d’être encadré par un spécialiste qui vous donnera tous les
outils (conseils, soutien, formations, stages, etc.) pour accéder
à un emploi qui correspond à vos qualités et vos expertises. De
plus, si vous êtes indécis face à votre choix de carrière ou que
vous avez de la difficulté à vous tracer un plan d’action précis,
plusieurs organismes offrent aussi des services d’orientation*.
Très vite vous allez réaliser ceci : ce n’est pas un hasard si le
mot employé se termine par Yé!
www.lemodedemploi.ca est une initiative des 18 organismes
d’aide à l’emploi de la Mauricie. Yé! Vous pouvez aussi nous
appeler au 1 833 234-3030. Yé!
*Certaines conditions s’appliquent.

Infos
partenaires

Vous recherchez un
emploi?
Le CREM vous aide à le trouver!

Partenariat CIUSSS MCQ
Doris Fournier, intervenante
sociale et Josée Vincent,
infirmière clinicienne
Pour cette période
festive, nous vous souhaitons...

Un toit contre la neige et le vent,
Un café à siroter,
Des rires pour vous détendre,
Ceux et celles que vous
affectionnez, près de vous,
Et tout ce que votre cœur peut désirer!
Que le bonheur vous coure après…
et qu’il vous attrape!
Joie, santé et bonheur!

Le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie
(CREM) est votre expert en emploi dans la région.
Nous vous aidons à décrocher et obtenir le poste
convoité à travers nos cinq points de services à TroisRivières, Shawinigan, ainsi que dans la MRC de
Maskinongé, la MRC de Mékinac et la MRC des
Chenaux.
Notre équipe vous offre :
 la rédaction de CV
 le soutien à la recherche d’emploi
 la préparation aux entrevues
 des visites exclusives d’employeurs
 un accompagnement sur mesure!
Profitez de nos services gratuits offerts dans une
ambiance conviviale et respectueuse!
Informez-vous au www.cremauricie.com ou appelez
pour une prise de rendez-vous au 819 370-3660 ou au
1 844 870-3660.

Surveillez les affiches pour les activités à
venir dans votre habitation! Bienvenue!

Stationnement de nuit interdit
Entre le 15 novembre et le 15 avril, il est
désormais interdit de stationner en bordure de
rue la nuit, sauf lorsque la Ville le permet.
Le service al3rte permet de recevoir un appel,
courriel ou texto, en cas de changement. Vous
pouvez aussi téléphoner au 819 377-5308
chaque soir à partir de 17h ou consulter le site
alerte.v3r.net/fr/stationnement.

L’équipe
de
Stratégie
Carrière profite de cette
période de festivités pour souhaiter à tous les
locataires un très joyeux Noël et une bonne année
2020!
N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins en
recherche d’emploi, votre retour aux études ou fixer
votre choix de formation.
La stratégie pour vous carrière.
819 373-1726, poste 253 ou info@strategiecarriere.com
www.strategiecarriere.com

Bouger l’hiver… pour rester autonome!
Par Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au service de prévention
des chutes du CIUSSS MCQ à Trois-Rivières.
Faire de l’activité physique à longueur de l’année permet de vieillir en santé et de prévenir les chutes et les
fractures. Pour se tenir en forme durant l’hiver, rien de mieux que LA MARCHE. Il s’agit de décider de se
lever de notre chaise et c’est parti! Voici quelques conseils pratiques.
Avant d’aller marcher :

Pendant votre marche :





Consultez la météo afin de
planifier votre sortie;



Contactez un ou une amie
avec qui marcher;



Portez des vêtements chauds
et clairs, munis de bandes
réfléchissantes ou portez des
accessoires qui reflètent la
lumière (un brassard situé
aux jambes ou aux chevilles);



Choisissez des bottes et des
mitaines chaudes et
confortables;



Songez à utiliser des
accessoires tels que
crampons, paire de bâtons de
marche ou un embout pic à
glace pour la canne afin de
sécuriser vos déplacements.

Lorsque c’est glissant… marchez comme un pingouin…





Servez-vous de vos bras pour l’équilibre;
Pointez les pieds vers l’extérieur;
Écartez légèrement les jambes;
Faites de plus petits pas, presque en traînant vos pieds.



Marchez sur les trottoirs désignés et dégagés. S’il n’y a pas de
trottoir, marchez sur le bord de la chaussée, idéalement face à
la circulation afin de voir venir les véhicules;



Traversez aux intersections ou aux passages pour piétons, en
respectant les feux pour piétons ou les feux de circulation;



Ne mettez pas les mains dans vos poches afin de favoriser
votre équilibre;



Laissez aux yeux le temps de s’ajuster à la luminosité.

Après votre marche :


Notez comment vous vous sentez et profitez de tous les
bienfaits de l’activité physique sur vous!



Buvez un bon verre d’eau.

Nouvel atelier!
Le programme Debout! du service de prévention des chutes
du CIUSSS MCQ présente un nouvel atelier gratuit!
Bouger... Pour rester autonome! pourrait être offert dans
la salle communautaire de votre immeuble.
Contactez Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au 819 3702200 poste 43206.
Article inspiré de : Volet activité physique - programme Debout! , À pied,
soyez visible! de la Société de l’assurance automobile du Québec

Un Noël plus écolo… et écono!
Par Joëlle Carle, de La Brouette
Avec Noël viennent les cartes de crédit qui atteignent leur limite et les poubelles qui
débordent de papier d’emballage, de nourriture et d’assiettes. Cette année, offrez des
cadeaux de qualité, mangez sans gaspiller et passez un temps des Fêtes sans vous ruiner.
Offrez du temps et des expériences!
Gardiennage ou repas cuisinés, cours de langue, de cuisine, de tricot ou de
danse, cours de cuisine, de yoga ou de méditation. Billets de spectacle ou de
cinéma, billets de ski, d’autobus ou d’autocar.
D’autres trucs pour les cadeaux?
Proposez un échange de cadeaux « J’en ai eu, je n’en veux plus! ». Visitez les
boutiques d’occasion pour trouver des jouets ou des jeux usagés. Organisez
un échange de jouets avec les parents de votre entourage. Demandez les
besoins à la personne pour lui offrir un cadeau utile.
L’emballage?
Réutilisez les sacs-cadeaux et le papier de soie des fêtes précédentes, ou
laissez aller votre imagination avec ce que vous avez sous la main
(papier journal, cartes routières, etc.).
La nourriture?
Organisez un repas-partage. Tout le monde apporte quelque chose! Une
fois le repas terminé, mettez rapidement les restes au frigo. Demandez
aux invités d’apporter des plats pour repartir avec des restes.

Les breuvages?
Mettez des verres réutilisables à la
disposition des invités. Achetez des
boissons locales : vin, bière, gin,
rhum, le choix est grand!
La vaisselle?
Utilisez de la vaisselle réutilisable
(ça se loue!) et lavez-la en groupe.

En bref? Allez-y à votre rythme et apportez un changement à la fois s’il le faut. Profitez du temps des Fêtes
pour vous amuser sans stress avec vos proches! Bons préparatifs!

Attention! Attention!
À la recherche d’un emploi pour la saison froide qui approche?
MultiBoulot recherche des travailleurs et travailleuses!

MultiBoulot c’est quoi?
C’est une entreprise d’économie sociale qui a pour but la
réinsertion sociale et socioprofessionnelle des résidents des
habitations à loyer modique (HLM) et prestataires de l’aide
sociale de la ville de Trois-Rivières.

Avantages de travailler pour nous :




0.25$ de plus que le salaire minimum
Tâches physiques très diversifiées
Possibilité de travail à temps plein,
temps partiel et occasionnel
 Équipe motivé 

Des questions?
Qui contacter?
Responsable des opérations
(819) 378-2220, poste 3
operations@multiboulot.com

On offre quoi comme travail :






Déneigement
Entretien général intérieur et extérieur
Petit déménagement
Placement en entreprise
Autres tâches selon les besoins

Fêtes avec les locataires pour le 50e
De beaux moments de partage autour d’un café et d’un gâteau d’anniversaire!
De gauche à droite: Villa Les Grès (Saint-Étienne-des-Grès), Habitation Fernand-Goneau,
Habitation Marie-de-l’Incarnation, Habitations Jean-Nicolet, Habitation Saint-Laurent,
Habitation Jean-Paul-Lavergne, Résidence Joseph-Dosithée Comeau (Saint-Boniface),
Habitation Bellevue, Habitation de La Rochelle, Habitation J.-A.-Tessier, Habitation du Vieux
Moulin, Habitation Le Châtelain, Habitation Notre-Dame et Trifluvia. Page suivante:
Habitations Saint-Philippe, Habitations Léonce-Mercure, Habitation Sainte-Catherine,
Habitations Sainte-Cécile et Habitations Desrosiers.

Dîners rencontres 50 ans et plus
L’équipe de cuisinières de la
Maison des Grands-Parents
de Trois-Rivières vous invite
aux dîners rencontres. Seul ou entre amis, joignez-vous à nous
pour partager un repas complet, cuisiné avec amour par nos
cuisinières bénévoles:

Tous les jeudis à 12 h,
à la petite maison située sur la rue Marion
derrière le 750, rue Carrier (près du Costco).
Appelez-nous au 819 693-6677 pour réserver votre place au plus
tard le mardi précédent avant 16 h. Faites vite, les places sont
limitées !
L’activité est offerte aux personnes de 50 ans et plus désirant
briser l’isolement et agrandir leur réseau social.
Le coût : une contribution volontaire seulement !

Fêtes avec les locataires pour le 50e (suite)

Vidéos promotionnelles
4 publicités ont été diffusées à Radio-Canada au printemps et à
l’automne. Vous pouvez les découvrir sur la liste de lecture 2019:
année du 50e sur notre chaîne
YouTube: https://bit.ly/2NuUJRe.
Nous avons aussi publié sur notre
page Facebook une vidéo de fête, le
jour anniversaire.

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:


Reconnaissance aux artisans
de l’OMH de Trois-Rivières #OMH3R50
L’Office a clôturé les festivités de son
50e
anniversaire,
par
un
Gala
reconnaissance, permettant de souligner
l’implication de ses administrateurs,
employés, partenaires et bénévoles dans
l’accomplissement de sa mission, sans
oublier de remercier les locataires pour
leur confiance.
À cette occasion, deux personnes ont
également été honorées: M. Pierre SaintJacques (à gauche sur la première photo),
pour sa contribution exceptionnelle au
développement du secteur Adélard-Dugré,
et Mme Jocelyne Lupien (à droite sur la
deuxième photo), pour sa contribution
exceptionnelle à l’amélioration du milieu
de vie du secteur Jean-Nicolet.
Bravo et merci à tous!

Du mardi 24 décembre 2019
au jeudi 2 janvier 2020 (inclus)
Fermeture annuelle des fêtes

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 aussi disponible sur omhtr.ca
Merci à tous les employés, 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!

