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Votre logement
Une réparation urgente?
Une urgence, ça n’arrive pas toujours au bon
moment! Alors, certains se disent qu’ils
appelleront plus tard. Mais si ce plus tard,
signifie en fin de journée ou en dehors des
heures d’ouverture des bureaux, les coûts
reliés à la réparation risquent d’être
beaucoup plus importants. De plus, en
appelant aussitôt, nous pouvons mieux
prévoir le travail des préposés et le matériel
nécessaire à la réparation. Bref, tout le
monde y gagne!

Il n’est pas permis de déneiger son
emplacement de stationnement
à la pelle et d’y remettre son
véhicule par la suite?
Cela vous semble bien étrange? Certains
locataires procèdent ainsi pour éviter de sortir
leur véhicule du stationnement pour le
nettoyage. Mais cela empêche le déneigeur de
faire un nettoyage complet. En effet, il ne peut
pas ramasser la neige près ou entre les véhicules
et cela pénalise les autres locataires qui ont
respecté la procédure de déneigement et ont
sorti leur véhicule.
Comme quoi, parfois on pense bien faire, mais il
peut y avoir des conséquences inattendues! Nos
procédures sont faites pour permettre le bon
déroulement des opérations d’entretien de vos
milieux de vie et ainsi éviter les frustrations et,
dans le cas du déneigement, les chutes. Mais
sans la collaboration de chacun, tout devient plus
compliqué!
Merci de votre compréhension.

La petite histoire
de Jasmin...
Jasmin a appelé à l’Office la semaine
dernière pour demander une réparation
dans son logement. Tout s’est bien passé,
mais voilà qu’aujourd’hui, il se rend
compte qu’il a une autre réparation à
faire. Jasmin est bien embêté. Il se dit qu’il
va déranger s’il appelle de nouveau. Il
préfère attendre quelque temps et
cumuler les réparations pour que la
personne se déplace une seule fois pour
tout faire.
Jasmin a une bonne intention, mais en réalité, c’est une
mauvaise idée! Sachez que c’est toujours avec plaisir
que nous répondons à vos demandes de réparation.
Nous avons à l’Office un « camion de services »
spécialement pour effectuer rapidement les réparations
qui ne nécessitent pas beaucoup de temps, telles que
les réparations d’usure normale ou liées à des
matériaux défectueux. Cela nous permet de répondre
aux besoins de plusieurs locataires dans la même
journée, plutôt que de mobiliser un préposé sur toutes
les réparations d’une seule personne.
D’ailleurs, les préposés sont affectés en priorité aux
remises à neuf de logements pour permettre aux
nouveaux locataires d’entrer dans leur logement à la
date prévue. Cela veut dire que si vous accumulez les
réparations, vous risquez de devoir attendre que nos
préposés aient une disponibilité, alors que le préposé
affecté au camion de services est disponible
principalement pour vos réparations.

En résumé: vous avez une réparation
à faire?
Il nous fera toujours plaisir de
vous répondre, nos équipes sont
là pour ça.
N’attendez pas et téléphonez au

819 378-5438, poste 1.

Bilan des travaux majeurs 2019
L’équipe des services techniques de l’Office a effectué plusieurs bilans de santé sur les bâtiments et logements de
l’OMHTR. Cela consiste à inspecter l’extérieur, et l’intérieur et à relever les défectuosités. Ce constat visuel permet
ensuite de faire des recommandations et de prévoir les budgets en fonction des réparations à effectuer dans les
immeubles. Voici les principaux travaux majeurs réalisés en 2019.
 Mise aux normes du système d’alarme incendie:








150, rue Guillemette à St-Boniface
Rénovation de logements: 3825, Jacques-De Labadie –
795, Louis-de-France – 84, du Passage (phase 2 et 3) –
1740 à 1770, St-Paul
Inspection des façades (Loi 122): 521, Notre-Dame Est
Remplacement des portes-fenêtres: 521, Notre-Dame Est
Réfection des balcons: 1740 à 1770, St-Paul – 50005100, Audet – 1625, St-François-Xavier – 1275-13051325, Ste-Julie – 4905 à 4945, Chanoine-Moreau
Remplacement des couvre-planchers et peinture des
cages d’escalier: 4905 à 4945, Chanoine-Moreau –
625-655 et 1740-1750, St-Paul – 650-670, Ste-Cécile

 Réfection de trottoirs de béton: 521, Notre-Dame Est
 Peinture des aires communes: 480, St-François-Xavier
 Construction d’un bâtiment de 25 logements: Secteur






Adélard-Dugré - bâtiment « A »
Remplacement de l’intercom: 455, 625-655 et 1740 à
1770, St-Paul – 650-670, Ste-Cécile – 4915 à 4945,
Chanoine-Moreau – 795, Louis-de-France –
5415, Marion – 750-755-770-775, Carrier
Réfection du stationnement: secteur Ste-Cécile –
5000, Audet
Remplacement des évacuateurs de toit: 3 X 24 logements
dans le secteur Jean-Nicolet
Remplacement ou entretien du revêtement extérieur:
3 X 24 logements dans le secteur Jean-Nicolet

Sécuriser les façades de nos bâtiments
Depuis 2013, les propriétaires de bâtiments d’au moins 5 étages ont l’obligation de
les faire inspecter tous les 5 ans afin d’éviter qu’un incident malheureux comme celui
survenu à Montréal en 2009 ne se reproduise. Une femme assise à la terrasse d’un
café avait alors perdu la vie lorsqu’un bloc de béton s’était détaché de la façade. La
réglementation découle de cet incident.
Ne soyez donc pas surpris de voir des personnes dans des nacelles ou suspendues à
des câbles sur nos bâtiments, puisque nous avons mandaté une firme spécialisée pour
effectuer cette inspection et ainsi nous assurer de la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui circulent à proximité. Les inspections permettront ainsi de
déterminer si des travaux correctifs ou des réparations sont nécessaires.

Il est interdit
d’ajuster le
chauffage des
corridors de
votre immeuble et
d’ouvrir les fenêtres en
période hivernale.
VRAI. Le chauffage est réglé à un
niveau confortable pour tous et
seul le concierge de votre
immeuble est autorisé à l’ajuster.

Il est permis de rapporter
un panier de magasins et
de le laisser dans
l’immeuble.
FAUX. Les paniers
appartiennent aux magasins et
vous devez leur rapporter. De
plus, il est strictement interdit de
laisser des paniers dans les aires
communes, car ils peuvent gêner
la circulation et même empêcher
une évacuation sécuritaire en cas
d’urgence.

Les encombrants sont
ramassés 1 fois par mois.
VRAI. Vous devez faire une
requête au moins 48h avant la
collecte mensuelle. Renseignezvous sur les dates et horaires:
 sur le site www.v3r.net
 en téléphonant au 311
 en écrivant à 311@v3r.net

Dites adieu à l’humidité
dans votre logement!
Vous avez remarqué de la condensation
d’eau sur les fenêtres ou sur vos murs? C’est
peut-être le signe d’une humidité excessive
et cela peut favoriser la formation de
moisissures.
Voici quelques conseils simples qui vous
aideront à chasser l’humidité et à garder votre environnement sain.

Aérer et ventiler
Lorsque la température le permet,
ouvrez les fenêtres pour faire
circuler l’air dans les différentes
pièces du logement.
Pensez également à mettre les
ventilateurs en marche lorsque vous
cuisinez, faites la lessive ou la
vaisselle, utilisez la douche ou la
baignoire, et aussi lorsqu’un grand
nombre de personnes se trouvent
dans votre logement.

L’heure du grand ménage?
Effectuer un entretien ménager
régulier est une des mesures les plus
efficaces
pour conserver
un
environnement
sain.
Nettoyez
périodiquement les murs, les
plafonds, les grilles de ventilation,
les rideaux de douche, et ainsi de
suite.

Reconnaître les
sources d’humidité


l’utilisation de la douche
et du bain;



la cuisson des aliments;



la présence de plantes
en grande quantité;



la présence de plus d’un
aquarium;



une quantité importante
de vêtements mouillés à
l’intérieur;



un logement surpeuplé
en période hivernale, les
fenêtres fermées.

Cela permet également de détecter des traces d’infiltration d’eau ou de
moisissures. Un problème majeur devrait être signalé à l’Office. N’hésitez
pas à appeler, même si vous n’êtes pas certain.

Autres conseils
 Laissez un espace de 5 cm derrière les meubles adossés aux murs
extérieurs pour faciliter la circulation de l’air et la diffusion de la
chaleur.

 Évitez d’accumuler des objets et des meubles dans les pièces et les
placards.

 Ouvrez les rideaux pour permettre à l’air chaud de la pièce de
réchauffer le vitrage.

 Au sous-sol, enlevez les articles qui absorbent l’humidité (boîtes de
carton, tapis, revues, journaux, vêtements, etc.).

Votre bail
Vous n’avez plus besoin
de votre stationnement?
N’oubliez pas de le mentionner à l’agente
lors du renouvellement de votre bail, car
c’est le seul moment durant l’année où il
est possible de le faire retirer. En
revanche, un deuxième stationnement
peut être retiré en tout temps.

Ma vignette, j’y tiens!
Si vous changez de véhicule, pensez à
récupérer votre vignette pour la
remettre à l’Office ou pour
l’installer dans votre nouvelle
voiture.
Prenez note que des frais de 5 $ sont applicables
pour toute copie demandée.

Un problème avec votre
stationnement?
Aidez-nous à vous vous aider!
Vous avez des soucis avec votre stationnement, par
exemple, quelqu’un se stationne dans votre
emplacement, un locataire se stationne trop près
de votre véhicule, un visiteur utilise le
stationnement?
Nous sommes là pour vous aider à résoudre le
problème, mais nous avons besoin d’un minimum
d’information. Lorsque vous nous téléphonez pour
signaler le problème, ayez en main le numéro
d’immatriculation, la marque du véhicule ainsi que
sa couleur. Ainsi, il nous sera possible de retrouver
le locataire et d’intervenir.
Notez cependant que si la personne fautive n’est
pas locataire de l’Office, c’est vous qui devez
contacter la Direction de la police au
819 691-2929.

Faire ses impôts
quand on habite un
HLM, c’est
indispensable!
Comme vous le savez probablement,
faire ses déclarations de revenus provinciale et fédérale est
obligatoire, et ce, chaque année. Lorsque vous êtes
locataire d’un HLM, c’est d’autant plus important, car vous
devez nous remettre votre avis de cotisation pour que l’on
puisse calculer votre loyer en fonction de vos revenus.
Selon l’article 18 du Règlement sur les conditions de
location des logements à loyer modique : « Aux fins de la
conclusion du bail ou de sa reconduction, le locataire doit
fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec
lui et les preuves requises pour la détermination du loyer.
Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d’un
mois de la demande du locateur ».
Voici quelques ressources qui peuvent vous permettre de
faire vos impôts gratuitement ou à faible coût:






Les Artisans bénévoles de la Paix: 819 371-3366
Le Bon Citoyen : 819 693-5581
UQTR: 819 376-5011
Maison des Familles Chemin du Roi: 819 693-7665
Emphase: 819 519-4273

Notez que les gouvernements fédéral et provincial, les
employeurs et les institutions financières ont jusqu’au
29 février 2020 pour émettre vos feuillets d’impôt. Vous
avez jusqu’au 30 avril 2020 pour envoyer vos déclarations
de revenus par la poste ou Internet.

Petite nouveauté!
Cette année, avec la demande de renseignements que vous
allez recevoir pour le renouvellement de votre bail, vous
trouverez aussi une petite feuille verte. C’est un rappel de
votre date limite pour prendre un rendez-vous si vous
souhaitez résilier votre bail. De cette façon, vous respecterez
les 3 mois de préavis et vous aurez la certitude de quitter
votre logement en toute légalité.

Bien vivre
ensemble
LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
La Charte du bon voisinage
Mme Chose : Bonjour Monsieur Untel! Comment allez-vous?
M. Untel : Très bien, merci! Je vous trouve toujours bien
courtoise, Madame Chose. Vous me saluez tous les matins et
c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup!
Mme Chose : C’est bien normal! Saviez-vous que le Comité
consultatif de résidants (CCR) de l’Office a mis sur pied une
Charte du bon voisinage?
M. Untel : Non. Qu’est-ce que c’est?
Mme Chose : C’est un guide des bonnes pratiques entre
voisins. Cette charte nous rappelle comment entretenir des
relations positives entre voisins et nous permet de vivre dans
un environnement agréable. Et la courtoisie est justement la
première règle à respecter!
M. Untel : Wow! C’est bien intéressant tout ça. Merci pour le
partage et bonne journée Madame Chose!

Avez-vous trouvé cinq raisons qui expliquent
que la lampe n’allume pas?
Peut-être y a-t-il une panne d’électricité? La lampe serait-elle
débranchée ou son ampoule brûlée? Y a-t-il vraiment une
ampoule? Plusieurs solutions sont envisageables… C’est la
même chose lorsque les gens de votre entourage ne
« fonctionnent » pas comme vous le souhaiteriez. En effet, il
est toujours possible de trouver cinq bonnes raisons pour
justifier leur comportement. Trop souvent, on conclut qu’ils le
font exprès. Or, comme dans le cas de la lampe, ce n’est pas
nécessairement le cas!
P.-S.: Quand c’est vous qui ne vous présentez pas sous votre
meilleur jour, avez-vous de bonnes raisons pour expliquer vos
comportements? Pourquoi est-ce que ce serait différent pour
ceux qui vous entourent?
Source: Danie Beaulieu - www.academieimpact.com

La médiation citoyenne à Équijustice Trois-Rivières
Par Jessie Pelletier Médiatrice pénale et responsable de la médiation citoyenne

Il arrive que des conflits surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Le réseau
Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour
faire face à ces situations: l’intervention d’un tiers impartial peut permettre à chacun de
s’exprimer, d’être entendu et de trouver des outils pour mieux composer avec la
situation. Il s’agit d’un service visant la promotion de la gestion des conflits dans la
communauté, basée sur la communication et le dialogue. Le rôle des médiateurs est de
favoriser le respect et l’échange entre les personnes.
Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens désireux d’échanger
dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un médiateur
citoyen. À l’exception des situations de droit familial (séparation, divorce ou encore
garde d’enfants), les cas pouvant être traités sont les suivants: conflits de voisinage,
conflits interpersonnels, conflits familiaux, conflits en milieu de travail, conflits en milieu
scolaire, etc.
Vous pouvez contacter un médiateur dès maintenant au 819 372-9913, poste 104

Droit des enfants de voir leurs grands-parents
Par Andréanne Lascelle-Lavallée, avocate, directrice.

La loi et les tribunaux reconnaissent que les enfants ont le droit de connaître leurs
grands-parents et de développer des liens affectifs avec eux.
Les parents ne peuvent donc pas s’opposer à la relation entre l’enfant et ses
grands-parents, à moins d’être en présence d’un motif grave. De simples disputes
entre les parents et les grands-parents ne sont pas considérées par les tribunaux
comme un motif suffisant permettant d’interdire ou de limiter les contacts. Par
contre, cela pourrait être le cas si les relations conflictuelles entre les parents et les
grands-parents causent des effets négatifs aux enfants.

La médiation familiale
En cas d’empêchement dans les contacts entre les petits enfants et leurs grands-parents, il est
possible de recourir à la médiation familiale. La médiation est un processus volontaire qui
permet aux personnes de régler leur conflit à l’amiable. La médiation est dirigée par une
personne neutre, appelée le médiateur. Celui-ci facilite la communication entre les personnes
en conflit et les aide à trouver une solution juste et satisfaisante pour tous.
Les grands-parents peuvent autrement demander au tribunal de leur accorder des droits
d’accès auprès de leurs petits-enfants. Il appartiendra alors aux parents de convaincre le juge
qu’il existe des motifs graves qui justifient d’interdire ou de limiter les contacts. Dans le cadre
d’un tel litige, il est par contre souvent recommandé de procéder par la médiation avant
d’aller devant les tribunaux, et ce, afin de maintenir des relations respectueuses entre les
parties et de préserver les possibilités de réconciliation.
Pour plus d’informations, contactez le 819 415-5835. Un des juristes du Centre de justice de
proximité de la Mauricie vous informera gratuitement sur les droits d’accès des grandsparents et les différents recours.

Vos milieux
de vie

Visite des HLM 2020
Nous vous avons écoutés
Nous avons le plaisir de vous informer que durant
l’année 2020, l’Office municipal d’habitation de TroisRivières fera une visite de tous les HLM, accompagné de
membres du Comité consultatif de résidants (CCR).
À la suite des visites de 2018, avec le CCR, la CDEC et
d’autres partenaires, nous avons élaboré un bilan de
cette tournée qu’il nous fera plaisir de vous présenter.
Nous en profiterons aussi pour prendre de vos
nouvelles et voir avec vous des suggestions d’actions
qui pourront faciliter le mieux-être de tous.

Bonjour,
Mon nom est Madina Diallo. Je suis
agente - Accompagnement social et
location depuis juin 2019. Je suis, en
quelque sorte, la porte d’entrée pour
les personnes qui veulent faire une
demande de logement: je discute avec
elles de leurs besoins, vérifie leur
admissibilité et explique la procédure
à suivre.
En tant que locataire, saviez-vous que
vous pouvez demander à réserver nos
salles communautaires, et ce,
gratuitement? Par exemple, pour une
fête de famille, un anniversaire ou
même une activité comme le bingo. Il
suffit de me téléphoner au
819 378-5438 et de me fournir les
informations sur votre activité, la date
et la plage horaire souhaitée. Je ferai
alors les vérifications et, si la salle est
bien disponible, vous recevrez par la
poste un avis et une entente de
réservation à respecter.

Près de 20 % des locataires ont participé à la tournée de
2018, qui a été des plus profitables et enrichissantes
pour tous. Nous souhaitons que vous soyez des nôtres
encore en plus grand nombre pour la visite de 2020!
Cette tournée va s’échelonner sur toute l’année! Alors,
soyez à l’affût de l’affichage dans votre immeuble pour
connaître le jour et l’heure de notre passage.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour leur milieu de vie et au plaisir de
vous rencontrer en 2020!

Photos : tournée 2018

Au plaisir de vous parler ou de
vous rencontrer!
Gaëtan Brière
Responsable - Accompagnement social et location

Ressource FAIRE

Sortie cabane à sucre

Par Samantha Harnois, intervenante familles.

La Ressource FAIRE est une maison des
familles qui offre, entre autres, des
groupes de soutien comme Cœur de
mères, Cœur de pères, Parents de toutpetits : Les apprentis-sages de la vie, Vie
de famille et Parents d’ados… une traversée.
Nous offrons aussi des rencontres individuelles, des
ateliers de cuisine et des déjeuners. Les ateliers
Mercredi on joue sont offerts comme activité parentenfant.

samedi 28 mars 2020
 Inscription obligatoire avant le
20 mars à midi. 25$ par famille.
 Places réservées une fois le paiement
effectué. Aucun remboursement.
 Départ en autobus à 9 h 30 (arrêt au
1800, rue St-Paul à 9 h 45).

Pour plus d’informations, contactez-nous au
819 379-6002, via notre page Facebook ou venez
nous rendre visite au 1209, Georges-H.-Robichon.

Dîners rencontres 50 ans et plus
Kim Perreault, agente de développement

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).
L’activité est offerte aux personnes de 50 ans et plus désirant briser l’isolement et agrandir
leur réseau social. 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 !
Le coût : une contribution volontaire seulement!

Aide à la rentrée scolaire
Chaque année, la Fondation Maman Dion offre à des enfants de familles à
faible revenu du matériel scolaire de base, des lunettes et des vêtements.
La date limite pour faire votre demande pour la prochaine rentrée scolaire
est le 31 mars 2020.
Rendez-vous sur fondationmamandion.org pour vérifier si vous êtes
admissible et remplir le formulaire de demande. Vous pouvez aussi obtenir
de l’information en composant le numéro sans frais: 1 866 430-3466.

Partenariat CIUSSS MCQ

Des nouvelles du
Comité consultatif
de résidants (CCR)
En janvier dernier, un nouveau
comité de locataires a été formé
à l’Habitation Fernand-Goneau,
qui continuera de déléguer une
personne au CCR. Bon succès
dans vos projets!
Le 17 avril, de 1 0 h à 15 h, le CCR
invite chaleureusement tous les
locataires à son activité annuelle
sous le thème de la maltraitance
et de la bienveillance auprès des
aînés.
En avant-midi, la Table Action
Abus Aînés Mauricie viendra
nous parler des formes que peut
prendre la maltraitance envers
les aînés vulnérables, par
exemple la fraude.
En après-midi, une activité sur la
bienveillance sera animée par
Équijustice Trois-Rivières pour
discuter de ce que l’on peut faire
pour favoriser le bien-être des
personnes âgées vulnérables.
Une
bonne
occasion
de
rencontrer votre CCR et de vous
informer sur un sujet qui nous
concerne tous!

Activité gratuite
Repas fourni
Inscription obligatoire
Pour plus d’information,
contactez Linda Sheehy :
819 693-3272

Par Doris Fournier, intervenante sociale et
Josée Vincent, infirmière clinicienne, dédiées au
secteur Aînés de l’OMHTR.

Ce sont près de 280 personnes qui se sont mobilisées pour se faire
vacciner contre la grippe hivernale. Plus de 220 locataires en ont profité
pour rendre visite à l’intervenante sociale ou à l’infirmière, afin de
discuter de divers sujets qui leur tiennent à cœur en ce qui a trait à leur
santé et faire contrôler leur pression artérielle.

Prix de présence « Participation »
Une dame de l’Habitation Fernand-Goneau s’est vue attribuer, au hasard,
une carte cadeau de Super C, d’une valeur de 25$, gracieuseté de
l’OMHTR. Félicitations à vous tous qui vous êtes mobilisés! Un pas de
plus vers la santé!

Fête de Noël pour les habitations sans comité

La fête de Noël 2019 a rassemblé une cinquante de locataires à
l’Habitation J.-A.-Tessier. Celle-ci a pu avoir lieu grâce à l’implication de
locataires bénévoles qui ont répondu à l’appel « Recherche de
bénévoles » en octobre dernier: mesdames Monique Beaudry, Lucie
Camirand, Monique Dupont, Françoise Fortin, Janine Labeaume, Fabiola
Uribe, Marie-Ange Bérubé et monsieur Jacques Schiltz. Grâce à vous cet
événement a été un franc succès! Et merci à tous pour votre belle
humeur!

Activités
Le Centre de justice de proximité de la Mauricie a offert différentes
séances d’information. Nous avons aussi accueilli une conférencière sur
la thématique « Un bonheur à partager », qui a offert un témoignage sur
son vécu et sa santé mentale. Tous les locataires des habitations du
secteur Aînés ont eu l’opportunité d’y participer. De plus, les thèmes
« Mandats de protection et Testaments » ont été abordés de nouveau
avec Doris Fournier, puisque ces sujets sont souvent demandés.

Restez à l’affût, d’autres activités vous seront proposées par
le biais des tableaux d’affichage dans vos immeubles.

Trouvez chaussure à votre pied!
Par Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au service de prévention des chutes.

Il est important de porter des souliers confortables et sécuritaires, autant dehors qu’à la maison. Saviez-vous que
plus de la moitié des chutes arrivent à l’intérieur? Vos chaussures protègent vos pieds des surfaces dures ou
rugueuses et du froid.

Comment choisir une chaussure confortable et
sécuritaire?
La longueur: debout, vous devez avoir l’espace d’un doigt derrière le
talon ou 12 mm entre le bout de votre soulier et votre orteil le plus long.
La largeur: debout, vous devez avoir l’espace pour insérer un crayon sous
la languette. Conseil : Enlevez la fausse semelle du soulier, mettez-la sur
le plancher et assurez-vous que votre pied ne dépasse pas.
La hauteur du talon: votre talon doit être plus élevé que l’avant de votre
pied de 5/8 ’’ à 1 ¼ ’’.

Services de
podiatrie,
kinésiologie et
chiropratique gratuits!
La clinique communautaire
de l’UQTR est installée dans
un local de l’Habitation
Saint-Laurent. Elle est
accessible gratuitement à tous
les locataires de l’OMHTR de
plus de 18 ans.
Téléphonez au 819 840-2470
pour en savoir plus et prendre
rendez-vous!

Le contrefort: la partie à l’arrière, au-dessus du talon, doit être solide et
haute, car elle stabilise votre cheville et permet un meilleur équilibre.
Évitez les mules! Elles ne sont pas sécuritaires.
La semelle: choisir des semelles non glissantes plutôt qu’antidérapantes.
Ces dernières nuisent aux changements de position. Attention! Aucune
semelle n’est sécuritaire sur un plancher mouillé.

2 pièges à éviter
Porter des talons hauts : ils modifient votre façon de marcher. Le poids se
retrouve dans les orteils.
Porter des souliers pointus : ce n’est pas bon pour l’alignement de vos
orteils.
Si vous pensez avoir des problèmes de santé des pieds (ex.: ongles épais,
orteil déformé, oignon, etc.), n’hésitez pas à consulter votre médecin ou
un podiatre (voir encart).

Des services gratuits!
Le service de prévention des chutes du CIUSSS MCQ offre gratuitement
dans la salle communautaire de votre immeuble :

 3 ateliers du programme Debout! (incluant BOUGER… pour rester
autonome);

 Le programme PIED : 12 semaines d’exercices animés par un
professionnel de la santé pour améliorer votre équilibre et la force
de vos jambes.

Renseignez-vous auprès de Fernanda Possa Silva, au 819 370-2200 poste 43206
Inspiré de: Guide de l’animation, Édition 2011, Programme PIED

Voici un extrait du dépliant Une situation difficile qui vus a été remis avec votre Guide du locataire. Il est également
disponible à la réception de nos bureaux et, sur demande, par courrier postal.

À chaque problème, sa solution!

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins?
Grâce au programme Une naissance un livre, abonnez votre enfant à la bibliothèque et recevez
gratuitement la trousse du bébé lecteur contenant différents guides, magazine et un chèque-cadeau.
L’abonnement aux bibliothèques de Trois-Rivières est gratuit pour les citoyens de Trois-Rivières et le
programme est offert dans de nombreuses
autres bibliothèques du Québec, dont SaintÉtienne-des-Grès et Saint-Boniface.
Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant
pose son regard sur des objets colorés aux
formes distinctes. Son cerveau emmagasine
une multitude d’informations au quotidien.
Sa relation avec ses parents et ses proches se
développe au fil des interactions et du plaisir
partagé. Les livres comptent parmi les
premiers jouets d’un enfant. Avec leurs
couleurs, leurs textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent d’accompagner votre enfant
dans plusieurs aspects de son développement, notamment sur le plan du langage et de l’éveil à l’écrit.
Les bibliothèques publiques sont un lieu de socialisation idéal pour les familles. Avec votre enfant, vous
pouvez y participer à de nombreuses activités : heures du conte, ateliers d’éveil à la lecture, séances de
bricolage et plus encore… Il y en a pour tous les âges! Évidemment, vous pouvez également emprunter des
livres à la bibliothèque!
Vos bibliothèques publiques sont là pour vous. Visitez, explorez, empruntez… lisez!
Pour information: 311, v3r.net et www.unenaissanceunlivre.ca

Obtiens ton mode d’emploi.ca
maintenant
Le modedemploi.ca est un site regroupant toutes les ressources d’aide à
l’emploi de la Mauricie. Ces services sont gratuits pour les 16 ans et plus.
Laquelle de ces situations ci-après te représente le plus :

 Déconnecté du monde du travail?
 Bloqué par ton manque de formation?
 Tanné de perdre tes emplois?
 Stressé de passer une entrevue?
Pour en savoir davantage, visite le lemodedemploi.ca ou communique
avec nous au 1 833 234-3030. On a la solution pour toi!

Clinique de stérilisation
ciblée ponctuelle pour chat
offerte à la SPA Mauricie
Par Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe.

La sollicitation

c’est NON!
Nous avons besoin
de votre
collaboration!
Aidez-nous à garder votre
immeuble sécuritaire: ne
laissez pas entrer un
vendeur ou toute autre
personne qui ne vient pas
pour vous rendre visite.
Souvent, on veut être
serviable, mais c’est une
question de sécurité.
Si une personne sonne chez
vous pour se faire ouvrir,
dites simplement que le
règlement ne vous autorise
pas à la laisser entrer,
même si elle vient voir
quelqu’un que vous
connaissez. Demandez-lui
de joindre par l’intercom
la personne qu’elle souhaite
voir.
De cette façon, vous vous
assurez que personne ne
sera importuné.

Un grand Merci!

La SPA Mauricie désire promouvoir la stérilisation des animaux de
compagnie comme moyen privilégié pour 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 faibles 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.
Les avantages de la stérilisation:
 diminue les risques reliés aux problèmes de santé, tels que tumeur des

glandes mammaires et infection utérines (pyométrite) chez les femelles
ainsi que des tumeurs testiculaires et problèmes reliés à la prostate chez
les mâles.
 élimine les saignements menstruels chez les chiennes de même que 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.
 fera en sorte que votre animal ressentira 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 vous inscrire, visitez notre site Internet spamauricie.com et cliquez sur
l’onglet Services puis Clinique de Stérilisation ciblée ponctuelle ou
téléphonez au 819 376-0806 poste 261.

Programme préparatoire à
l’emploi (PPE)
Par Karina Brassard, conseillère en emploi - PPE.

Pour qui?





Vous êtes une personne immigrante sans emploi et vous avez peu
ou pas d’expérience d’emploi au Québec?
Vous avez besoin de connaître le marché du travail et les
ressources du milieu?
Vous avez besoin d’aide pour développer vos outils de recherche
d’emploi?
Vous aimeriez mieux connaître la culture québécoise et pratiquer
votre français?

Le programme préparatoire à l’emploi est pour vous!
C’est quoi?




8 semaines d’ateliers thématiques : module informatique et
utilisation pratique; connaissance de soi; culture québécoise;
arrimage culturel; communication; l’emploi et moi.
Jusqu’à 4 semaines de stage: vivez une expérience de travail
concrète dans un domaine qui vous intéresse.

Vous êtes intéressé? Vous connaissez quelqu’un qui pourrait être
intéressé? Vous avez besoin de plus amples renseignements?
Contactez Karina Brassard au kbrassard@strategiecarriere.com ou
au (819) 373-1726 poste 261.

Fatigué de tourner en rond?
Par Mathieu Kleinprintz

Grâce à COMSEP-Emploi, tu te trouveras un
travail dans le domaine de ton choix. La
formation te donnera des compétences pour
devenir
aide-cuisinierE,
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 de COMSEP-EMPLOI
au 819 378-6963.
* Possibilité de revenus supplémentaires.

Avantages
aux
travailleurs
Plusieurs mesures
existent pour encourager
les personnes résidant en
HLM qui ont un revenu de
travail ou qui souhaitent
retrouver un emploi:
1. Une diminution de
10 % s’applique sur
les revenus de travail
annuels avant de
calculer le loyer;
2. Un montant pouvant
atteindre 30 $ par
mois est déduit du
loyer;
3. Le loyer protégé est
une mesure qui limite
l’augmentation du
loyer. Elle peut être
appliquée durant
3 ans.
Votre loyer sera calculé en
fonction de vos nouveaux
revenus seulement
l’année suivante, lorsqu’ils
apparaîtront sur votre avis
de cotisation. Ces mesures
seront alors appliquées.
Renseignez-vous lors du
renouvellement de votre
bail ou au 819 378-5438.

Vous pouvez faire la différence!

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:

Beaucoup de personnes ont de la difficulté à se loger, mais trop
souvent encore, pour différentes raisons, elles ne pensent pas
toujours à l’OMHTR.

Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

En tant que locataire de l’Office, vous connaissez nos services, les
milieux de vie de qualité que nous offrons et vous savez combien avoir
un coût de loyer qui correspond à son budget peut faire une grande
différence dans le quotidien d’une personne à faible revenu. Saviezvous que nous offrons aussi des logements subventionnés dans le
secteur privé?

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30

N’hésitez pas à faire connaître l’Office à votre entourage et à les
encourager à nous téléphoner, et ce, même s’ils ne sont pas sûr d’avoir
droit à un logement subventionné.

ATTENTION! LES BUREAUX
SERONT FERMÉS:

Un simple coup de fil pourrait tout changer!



Vendredi 10 avril - Vendredi Saint



Lundi 13 avril - Lundi de Pâques



Lundi 18 mai - Journée
nationale des
patriotes

Merci à madame
Claire Germain pour son
témoignage dans la vidéo
Ces gens pareils à nous.

Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières

Distribuer l’Info-HLM: une
belle façon de rendre service!
Plusieurs locataires nous donnent déjà un bon
coup de main pour distribuer l’Info-HLM. Ces
bénévoles reçoivent un colis avec les journaux
et se chargent d’en déposer un exemplaire
dans la poignée de la porte de chaque locataire
de leur immeuble. Cependant, nous manquons
de volontaires pour les adresses suivantes:









6370, des Chenaux
798-800, St-François-Xavier
1750, de l’église
30, Duguay
45, Longval
320, 340, 350, 360 et 370, St-Maurice
750, 770 et 775, Carrier
5415, Marion

Vous habitez une de ces adresses et aimeriez distribuer le journal à vos
voisins? Pour en savoir plus ou pour donner votre nom, contactez
Sylvie Leménager au 819 378-5438.

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!

