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Chères et chers locataires,
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le déconfinement progressif
est amorcé, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde et être
imprudents. Tous les efforts qui sont faits au quotidien doivent se
poursuivre pour ne pas être vains.
Je veux profiter de cette tribune pour remercier tout le personnel,
les partenaires et bénévoles qui œuvrent au quotidien pour offrir
leurs services, en s’adaptant aux directives bien sûr, mais aussi pour
vous remercier, vous, qui contribuez et faites votre part en
respectant les consignes.
Comme vous le savez, avec l’arrivée de la pandémie, plusieurs
procédures ont dû être mises en place ou être adaptées pour
répondre aux directives et consignes du Gouvernement et de la
Santé publique.
Le service à la clientèle est maintenu, plusieurs procédures peuvent
se faire par téléphone, par courriel et par la messagerie privée de
notre page Facebook. Mais lorsqu’il s’agit d’une demande de
réparation, il faut aller sur place et c’est là que les directives et
consignes sont les plus strictes, puisqu’il s’agit d’assurer la santé des
locataires et du personnel.
Durant plusieurs semaines, les préposés ne pouvaient effectuer que
les réparations considérées « urgentes » c’est-à-dire qui pouvaient
occasionner un danger pour la vie des locataires ou l’intégrité du
logement ou de l’immeuble. Vous comprendrez donc que toutes les
demandes non urgentes se sont accumulées au fil du temps.
Sachez que tous les préposés dédiés à l’entretien et aux réparations
sont à l’œuvre pour répondre aux demandes de réparation en y
allant par priorité d’intervention et dans le respect des consignes
sanitaires.
Merci à l’avance d’être à l’écoute, de faire preuve de patience et de
compréhension étant donné la situation, dans laquelle nous nous
retrouvons, tous ensemble, en ce temps de pandémie.
Restons vigilants. Continuons de suivre les consignes et de garder
nos distances, même à l’extérieur, mais aussi, soyons positifs,
solidaires et bienveillants les uns envers les autres.
Je vous souhaite de passer un bel été!
Photo: Habitation Audet, 5000-5100, rue Audet, à Trois-Rivières.

Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Votre logement
Vous venez d’emménager
à l’Office?
Bienvenue dans votre nouveau logement! Voici
quelques informations importantes pour vous :
 Lorsque vous êtes venu chercher vos clés,

nous vous avons remis une feuille explicative
sur les mesures à prendre avant de peinturer
votre logement. Merci de prendre le temps
de la lire. Si vous aviez droit à de la peinture,
celle-ci était déjà dans votre logement à
votre arrivée.
 Nous vous avons aussi remis un avis,

indiquant que vous avez 30 jours pour nous
signaler toute défectuosité ou anomalie que
vous remarquez à l’intérieur ou à l’extérieur.
Prenez donc le temps de vous installer et de
passer au moins 25 jours dans votre
logement avant de communiquer avec nous.
Un préposé ira alors vérifier et faire les
réparations nécessaires.
 N’oubliez pas de regarder les autres avis que

nous vous avons remis, notamment
concernant l’installation d’une coupole,
l’utilisation de l’intercom et les consignes pour
les encombrants.

La petite histoire
de Jasmin...
En arrivant chez lui, Jasmin ne trouve
plus ses clés! Il a beau chercher
partout, il doit se rendre à l’évidence: il
les a bel et bien perdues! Il appelle
alors l’Office et est soulagé
d’apprendre qu’un préposé va venir
ouvrir sa porte et qu’il peut demander à
faire préparer un double des clés
(moyennant un dépôt) afin de s’en
faire une copie. Par contre les clés Médéco, tout
comme les puces électroniques, ne peuvent pas être
copiées, alors il devra en acheter une autre auprès
de l’Office.
Lorsque le préposé arrive pour lui ouvrir, il lui
demande une pièce d’identité avec une photo. Sur le
moment, il est surpris, mais il comprend bien que
cette obligation est une sécurité autant pour lui que
pour l’Office! Le voilà rassuré et enfin chez lui! Il lui
restera à venir chercher sa nouvelle clé Médéco et le
double pour faire les
copies en respectant les
consignes reçues par
l’Office au téléphone.

Bien sûr, si vous avez des questions, le service
des immeubles reste disponible pour y répondre.

Bonne installation!

Valérie Cloutier,
Agente - Remise à neuf

Vous entendez la poignée de votre porte bouger?
Ne soyez pas surpris ni inquiet si vous remarquez que la poignée de votre porte
bouge, car nos employés la manipulent pour la nettoyer. En effet, comme vous
le savez, nous effectuons de façon très régulière la désinfection de votre
immeuble, et ce, entre 7 h 30 et 16 h 30.
Puisque personne ne tente d’entrer chez vous, nous vous prions de ne pas
téléphoner inutilement à la Sécurité publique (police).

Buanderies
Lorsque vous utilisez la laveuse, vous
avez le choix entre deux cycles :


Lavage au cycle normal :
35 à 40 minutes de temps de lavage



Lavage au cycle lent :
50 à 55 minutes de temps de lavage

Notez que lorsque le cycle lent de la laveuse est
utilisé, le linge ne sera pas essoré au maximum et
le séchage prendra beaucoup plus de temps.

N’oubliez pas de garder une distance de
2 mètres (6 pieds), même si cela implique
d’attendre votre tour dans le corridor.
Pensez aussi à vous laver les mains avant et
après avoir été à la buanderie!

Encombrants
Voici un communiqué de la Ville de
Trois-Rivières en date du 28 avril dernier :
« Afin qu’un gros rebut soit collecté sur
rue, une requête au 311 ou dans
l’application mobile Trois-Rivières 311,
doit obligatoirement être faite.
Au moment de sa requête, le citoyen
sera informé quand il devra mettre son
encombrant en bordure de rue. Il est
important de mentionner que le
citoyen doit également faire une
requête s’il désire annuler sa demande
de collecte d’encombrant faite
préalablement ».
Afin de garder nos milieux de vie agréables
et propres, nous vous remercions de bien
suivre cette procédure.

Merci de votre collaboration!

311...
Bonjour!
C’est pour un
encombrant à
collecter!

Si vous avez des fourmis...
Dans un premier temps, vous devez acheter du
produit pour les exterminer vous-même.

Êtes-vous « mégoïstes »?
Faites-vous partie de ceux qui jettent leurs mégots de
cigarette par terre?
Deux mégots de cigarette sur trois sont en effet jetés
par terre… alors que les mégots ne sont pas
biodégradables et mettent jusqu'à 12 ans à se
dégrader!
On estime à 30 milliards le nombre de mégots qui se
retrouvent dans la nature chaque année. Aussi petit
qu’il peut en avoir l’air, l’impact d’un mégot dans
l’environnement est immense !
Plus de 7 000 substances chimiques sont présentes
dans une cigarette. Ces déchets toxiques se
dissolvent et se retrouvent dans notre eau. Un
seul mégot suffit à polluer 500 litres d'eau.
Il est de la responsabilité de tous les fumeurs
d’adopter de bonnes pratiques et de disposer des
mégots de façon adéquate: dans la poubelle
d’ordures ménagères, en s’assurant que les mégots
sont complètement éteints!
Le recyclage des mégots est-il possible?
Plusieurs initiatives de
recyclage ont récemment vu le
jour à travers le monde.
Les mégots sont récoltés dans
des bacs spéciaux et réutilisés
pour fabriquer,
principalement, du mobilier
urbain (bancs de parc, table de
pique-nique, poubelles, etc.).

Après 2 semaines de traitement, si les fourmis
sont toujours présentes, veuillez nous
contacter. Un préposé viendra alors vérifier le
produit que vous avez utilisé et, au besoin,
appliquera le produit « Antout » à l’endroit
précis pour les éliminer. Habituellement, les
fourmis sont toutes éliminées de cette façon.
Cependant, si après 2 autres semaines, les
fourmis reviennent, nous verrons pour faire
appel à un exterminateur.

Attention aux fourmis gâte-bois
(charpentières)
On reconnaît les fourmis gâte-bois à leur taille
imposante et à leurs fortes mandibules
(mâchoires). Une colonie peut s’installer dans
des pièces de bois humides, mais elles se logent
aussi dans du bois qui n’est pas pourri. Elles y
creusent des galeries qui lui servent de nid.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
elles ne se nourrissent pas de bois, mais surtout
d’insectes morts.
Si vous pensez avoir ce genre de fourmis chez
vous, appelez l’Office sans tarder. Nous
viendrons faire les vérifications et si leur
présence est confirmée, nous ferons faire appel
à un exterminateur.

Merci de votre collaboration!

Josée Abran,
Agente - Immeubles
Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers

Chaleur estivale :
Comment en réduire les effets dans votre logement?
Voici quelques mesures de l’Institut national de santé publique du Québec
pour conserver votre logement le plus frais possible et vous aider en
période de chaleur accablante:


Bloquez l’entrée des rayons du soleil. Tirez les rideaux ou abaissez les
stores pour éviter qu’ils ne surchauffent votre logement.



Réduisez les sources de chaleur internes. Évitez d’utiliser vos
appareils électroniques et électroménagers, comme le four, qui
produisent beaucoup de chaleur.



Créez votre système de climatisation à peu de frais: placez des bouteilles d’eau glacée devant un
ventilateur électrique lorsqu’il fait très chaud, vous obtiendrez une brise fraîche.



Hydratez-vous! C’est une règle de base. Buvez, même si vous n’avez pas soif, et mangez des aliments
gorgés d’eau, comme des fruits (melon, etc.).



Portez des vêtements de couleur pâle. En effet, des vêtements foncés capteront davantage la chaleur et
vous feront suer à grosses gouttes!



Restez à l’intérieur durant la période la plus chaude de la journée, généralement entre 11 h et 16 h.



Ouvrez les fenêtres le soir venu, lorsque le temps est plus frais et que le taux d’humidité diminue, pour
faire entrer la fraîcheur.
Source et image: article publié sur Espace habitat, le magazine Web de la Société d'habitation du Québec

Vérification des
climatiseurs

Vous voulez installer un
climatiseur?

Vous avez reçu par la poste un
amendement à votre bail indiquant des
frais supplémentaires pour l’utilisation
de votre climatiseur?

1. Avisez l’OMHTR avant d’installer votre climatiseur;

Comme chaque année, le personnel de
l’Office effectue une tournée extérieure
de ses immeubles pour vérifier si des
climatiseurs sont installés. Ainsi, si nous
constatons qu’un climatiseur est installé
dans votre logement, mais que celui-ci
n’apparaît pas dans nos dossiers, vous
recevrez par la poste un amendement à
votre bail pour l’ajout de votre
climatiseur. L’utilisation d’un climatiseur
est facturée 60$, répartis sur l’année,
soit 5$ par mois.

2. Le climatiseur devra être installé dans une fenêtre et ne
pas nuire aux autres installations de votre appartement,
comme le contour de la fenêtre, les murs et le revêtement
extérieur;
3. Il est interdit de percer des ouvertures dans d’autres
endroits du logement;
4. L’espace créé lors de l’installation du climatiseur dans la
fenêtre doit être couvert par un plexiglas. En aucun temps,
nous n’autorisons du carton ou un morceau de tissu pour
couvrir cet espace;
5. Le climatiseur devra être enlevé
au plus tard le 30 septembre 2020.
Mélane Lessard,
Agente - Administration

Votre bail

Paiement du loyer
Comme vous le savez, en tant que locataire de l’OMHTR,
votre loyer doit être payé le 1er de chaque mois.

Changement des
renseignements inscrits
à votre dossier
Vous changez de numéro de téléphone,
de véhicule ou vous désirez modifier les
références à votre dossier? N’oubliez pas
de nous en informer, en nous contactant
au 819 378-5438. Merci!

Parfois, on est tenté de repousser le paiement, mais c’est
une bien mauvaise habitude et vous risquez d’en subir les
conséquences, qui peuvent aller jusqu’à la perte de votre
logement. Voici un enchaînement de conséquences de ne
pas payer son loyer le 1er du mois :

 provoque du stress;
 oblige à demander une entente de paiement avec le
risque de ne pas être en mesure de la respecter;
 alourdit vos dettes;
 oblige l’OMHTR à déposer votre dossier à la Régie du
logement pour non-paiement du loyer;
 vous oblige à rendre votre logement subventionné à la
suite du jugement d’éviction.

Pour éviter ceci, le meilleur moyen est de faire son budget et de le respecter. Pour vous aider,
vous pouvez contacter le CIBES au 819 378-7888. Même en cette période de pandémie, le CIBES
pourra vous offrir tout le soutien nécessaire par téléphone et vous aider à faire votre budget.
Pour avoir l’esprit tranquille, vous pouvez aussi demander le prélèvement automatique sur votre
compte bancaire. Appelez à l’Office au 819 378-5438 pour en savoir plus et nous vous
expliquerons comment procéder.
Par Nicole Masse, technicienne - comptes recevables

NOUVEAUTÉ!
N’hésitez pas à faire connaître notre nouveau service! Il est désormais possible de savoir si on est admissible
à un logement subventionné de l’OMHTR, de remplir le formulaire de demande de logement et de joindre les
documents requis entièrement en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un cellulaire connecté à
internet. Le tout se fait de façon sécurisée.
Nos équipes sont bien sûr toujours disponibles pour répondre et accompagner le demandeur dans ses
démarches par téléphone et par courriel, et il est toujours possible de faire une demande en remplissant le
formulaire papier.
Pour en savoir plus sur les logements offerts et le processus de demande de logement, visitez notre site
internet à la page: omhtr.ca/je-cherche-un-logement

Chaque citoyen a le devoir et la responsabilité de respecter
les consignes de la Santé publique et de se protéger.
Pour vous tenir informer et suivre l’évolution des consignes, consultez le
site internet Quebec.ca/coronavirus ou suivez l’actualité par les médias
officiels.
Merci de votre collaboration.

Beaucoup de personnes atteintes ne
présentent que des symptômes discrets.
C’est pourquoi il est conseillé de garder
ses distances même si personne ne
présente de symptômes.

Bien vivre
ensemble
LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
C’est-tu assez long et difficile...
M. Untel : Bonjour Mme Chose, je vous appelle
juste pour savoir comment ça va! C’est-tu
assez long et difficile d’entendre parler de la
COVID?
Mme Chose : Bonjour M. Untel! Oui, on a tous
bien hâte que ça se termine!
M. Untel : C’est que j’ai peur de l’attraper ce
virus-là! Je garde mon 2 mètres de distance,
même à la buanderie et même dehors!
Mme Chose : Oui, vous faites bien, c’est vrai
que ça fait peur... Mais on est chanceux d’avoir
un propriétaire comme l’Office qui fait tout
son possible pour assurer notre sécurité. Avezvous vu les affiches et reçu les avis?

M. Untel : Oui! J’ai même eu un appel automatisé pour
nous prévenir qu’un gardien de sécurité serait présent à
l’entrée des immeubles. Sans oublier que l’immeuble est
désinfecté tous les jours!
Mme Chose : Moi j’évite le plus possible de sortir et même
si maintenant certains « rassemblements » sont autorisés,
il ne faudrait pas qu’on nous oblige à nous confiner de
nouveau pour limiter la propagation du virus! Et si malgré
tout je l’attrape, je pense bien que je préviendrais l’Office.
Ils peuvent sûrement nous soutenir, nous conseiller et
nous aider à nous organiser si on en a besoin.
M. Untel : C’est vrai, beaucoup de choses sont faites pour
nous aider, mais c’est notre responsabilité de respecter les
consignes et de tout faire pour se protéger et protéger les
autres. Une chance qu’on n’est pas tout seul! Je vous
remercie de m’avoir écouté. Ça m’a fait du bien de parler à
quelqu’un! Bonne journée Mme Chose!
Mme Chose: Bonne journée à vous aussi et au plaisir de
pouvoir vous saluer normalement très bientôt!

Info, aide, écoute :
les bonnes ressources!
 Je me questionne sur mon état de santé
en lien avec la COVID19 : 819 644-4545
 Je veux avoir de l’information
concernant la distribution alimentaire :
311

La médiation citoyenne toujours
présente pendant la pandémie
Par Jessie Pelletier, responsable de l’unité de médiation citoyenne

Bonjour à tous,
La pandémie que nous traversons actuellement appelle
à la prudence, à la bienveillance et à la solidarité. L’état
d’urgence sanitaire, bien qu’il soit pour le bien commun,
peut générer des tensions sociales. Il existe autant de
façons de faire face à cette nouvelle réalité qu’il existe
d’individus. Uniques, nous faisons toutefois face,
chacune et chacun, à quelque chose de commun.
L’anxiété, l’isolement et la peur que génère cette
situation peuvent provoquer différents comportements.
Les défis de la vie courante, dans nos relations avec
autrui par exemple, restent tout de même présents et
sont parfois exacerbés par notre contexte de vie actuel.
Les différentes ressources communautaires adaptent au
mieux leurs pratiques afin de pouvoir y répondre. Il suffit
parfois de trouver à quelle porte s’adresser.
Équijustice Trois-Rivières fait partie de ces ressources et
a adapté ses services afin de répondre aux citoyens et
aux partenaires. Nous faisons bon usage de tous les
moyens technologiques à notre disposition, dont la
visioconférence, pour assurer le suivi des demandes qui
nous sont adressées.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des
questionnements ou des préoccupations, et à inviter les
citoyens à faire appel à nos services via nos boîtes
vocales dont les messages sont relevés sur une base
régulière et traités dans les meilleurs délais :

Médiation citoyenne de Trois-Rivières :
819 372-9913 poste 104

 Je suis un parent : 1 800 361-5085
La Ligne Parents offre du soutien
professionnel gratuit, pour parler de
tout, à tout moment, 24h / 7j.
Aussi accessible par clavardage en ligne
sur ligneparents.com/LigneParents
 Je suis un jeune : 1 800-263-2266
Tel-jeunes est là pour tous les enfants
et les jeunes, pour parler de n’importe
quoi, n’importe quand, pour n’importe
quelle raison, 24h/ 7j. Professionnel,
confidentiel et gratuit. Aussi accessible
par clavardage en ligne sur
teljeunes.com/Tel-jeunes
 J’ai de la difficulté avec l’école à la
maison et les devoirs : 1 888 776-4455
Alloprof est un service gratuit d’aide
aux devoirs et aux leçons à tous les
élèves du primaire, du secondaire et de
la formation générale aux adultes, ainsi
qu'aux parents d'élèves du Québec :
Biblio - Vidéos - Exercices - Jeux - Applis
- Texto - Forums - Cyberprofs.
alloprof.qc.ca
 Je m’ennuie et j’aimerais recevoir des
appels d’amitié : 311
 Je vis des moments difficiles :
1 855 365-4463 Écoute entraide est une
ligne d’écoute gratuite et confidentielle
pour toute personne qui vit des
moments difficiles. Accessible 7j / 7, de
8h à minuit.
 Mon moral est vraiment très bas : 811
 Je suis en danger : 911

Vos milieux
de vie
Le 311 pour demander
de l’aide alimentaire
Depuis le début du mois d'avril, la Ville de
Trois-Rivières s'est associée à Moisson
Mauricie / Centre-du-Québec afin que le
311 puisse servir de centrale d'appels pour
les résidents de Trois-Rivières qui ont
besoin d'aide alimentaire ainsi qu'un
service de livraison pour ces denrées.

Le 311 lance son
nouveau service de
clavardage en ligne
Ce numéro unique est devenu la porte
d’entrée des citoyens qui veulent
demander de l’information, déposer une
requête, signaler un problème ou faire un
commentaire sur un service de
l’administration municipale. Le concept
est simple: il suffit de composer le 311
pour joindre tous les services municipaux.
Depuis le 7 mai dernier, il est aussi
possible de poser vos questions en direct
à un préposé du 311 sur le site internet de
la Ville v3r.net, durant les heures de
bureau, soit du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Attention! le 311 ne
remplace pas le
numéro d’urgence 911
ni le numéro de la
police: 819 691-2929.

Des services d’alertes
téléphoniques pour tous!
Que vous habitiez Trois-Rivières, Saint-Étienne-des-Grès
ou Saint-Boniface, vous pouvez vous abonner au service
d’alertes téléphoniques de votre municipalité pour être
certain d’être informé en cas de situation urgente ou de
mise à jour de certains services.
À Saint-Étienne-des-Grès, c’est le système d’alerte Carecity
qui est en place. Il fonctionne soit grâce à l’application
mobile Carecity, soit en vous inscrivant sur le site internet
alertes.carecity.io ou par téléphone au 819 299-3832.
Vous pourrez ainsi recevoir un appel automatisé de la
municipalité lors d’une situation urgente.

À Saint-Boniface, c’est l’application
web « Alertes municipales » qui
transmet rapidement par messages
téléphoniques, par SMS ou par
courriels, les alertes municipales
importantes aux personnes inscrites.
Rendez-vous sur saintboniface.alertesmunicipales.com pour vous inscrire
ou téléphonez au 819 535-3811.
À Trois-Rivières, c’est le service de téléphonie ciblée
qui permet à la Ville de communiquer
des informations importantes aux
citoyens. Pour recevoir ces appels, vous
devez vous inscrire via le formulaire en
ligne accessible à cette adresse
https://www.v3r.net/services-aucitoyen/securite-du-public/mesures-d-urgence ou
téléphoner au 311.

Distribution de l’Info-HLM
Vous avez l’habitude de distribuer le journal dans votre
immeuble?
Afin d’assurer votre sécurité dans le contexte actuel, nous
avons fait appel à l’entreprise MultiBoulot qui effectuera la
distribution de ce numéro en respectant les consignes
sanitaires. Dès que cela sera de nouveau possible, nous
reprendrons notre procédure habituelle et je vous
téléphonerai pour vérifier avec vous si cela vous convient
toujours.
Sylvie Leménager, conseillère - Communications

Accès au mobilier
urbain interdit
Afin de nous conformer aux directives de la Santé
publique, nous avons interdit l’utilisation du
mobilier urbain jusqu’à nouvel ordre, puisqu’il est
impossible de respecter la distance de 2 mètres
ou 6 pieds entre les personnes.
Exceptionnellement, vous pouvez utiliser votre
chaise à condition qu’elle soit pour votre usage
personnel, que vous vous installiez à 2 mètres
des autres personnes et que vous ne la laissiez
pas sur le terrain après utilisation.
Merci de votre collaboration!

Cet automne, la clinique communautaire de
l’UQTR située à l’Habitation St-Laurent
(3825 Jacques-De Labadie), n’offrira pas le service
de podiatrie. Les services de kinésiologie seront
assurés, à moins d’un avis contraire d’ici là. Quant
à la chiropratique, l’information n’est pas connue
à l’heure où nous écrivons ces lignes.
La clinique d’orthophonie située au local
multiservice de l’Habitation du Vieux Moulin
(521, rue Notre-Dame Est) sera également en
service.
Surveillez les affichages pour connaître les dates
et heures de consultation. Pour information,
veuillez téléphoner au 819 840-2470.

Le civisme, c'est également pour vos animaux de
compagnie
Chaque animal a ses besoins bien à lui et il est important de bien en prendre soin. Il en va de soi que chaque
propriétaire lui fournisse un environnement agréable et sécuritaire, adapté à ses besoins. Devenir propriétaire
d’un animal, c’est également accepter les règles de son propriétaire d’immeuble et de répondre aux exigences
du règlement municipal qui permettent à tous de vivre en sécurité et en harmonie sur un territoire partagé.
Il est important de respecter le règlement de l’Office municipal d’habitation concernant le droit aux animaux, et
ce, en respectant le nombre d’animaux tolérés, ainsi que la bonne cohabitation de vos animaux avec le
voisinage.
Important! Un règlement d’application de la Loi provinciale sur l’encadrement des chiens est en vigueur
depuis le 3 mars 2020 partout au Québec. Voici ce que tout propriétaire de chien devrait savoir :
 L’enregistrement de vos animaux est obligatoire auprès de la SPA Mauricie,

dans un délai de 15 jours suivant l’adoption ou un déménagement,
renouvelable annuellement;
 Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser;
 Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 mètre;
 Un chien de 20 kg et plus doit porter un harnais ou un licou en
tout temps sur les lieux publics sauf dans une aire d’exercice canin
ou lors de sa participation à une activité canine.

Ces mesures sont applicables à tous les chiens. Des mesures plus
spécifiques sont exigées pour les chiens déclarés potentiellement dangereux.

Pour en savoir plus : www.spamauricie.com

L’histoire de madame « Envie »
Par Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme PIED au CIUSSS MCQ.

Âgée de 62 ans, madame « Envie » vit seule dans son logement. Elle est très active et elle adore faire une
marche santé lorsqu’il fait beau. Toutefois, depuis quelque temps, elle éprouve des pertes involontaires
d’urine lorsqu’elle fait un effort… tousser, éternuer ou rire est devenu gênant pour elle. Une amie lui a
conseillé de discuter avec son médecin, ce qu’elle a refusé par honte. Elle a diminué ses sorties, rencontre
moins ses amis et s’isole de plus en plus... Elle se demande si boire moins de liquides permet de réduire les
fuites d’urine… Pouvez-vous aider madame « Envie » à prendre de bonnes décisions?
Cochez

pour les comportements à avoir. Cochez

pour les comportements à éviter.

1

Consulter son médecin ou un professionnel qui assure son suivi, afin de connaître la cause
et les traitements de l’incontinence urinaire disponibles dans son cas.

2

Regarder la télé plutôt que d’aller marcher.

3

Repérer les toilettes accessibles dans son parcours de marche et porter des vêtements
faciles à enlever.

4

S’informer sur l’existence d’exercices de renforcement des muscles pelviens
conçus pour traiter l’incontinence urinaire.

5

S’informer sur la liste complète d’aliments irritants pour la vessie, tels que: l’alcool, les faux
sucres (les édulcorants comme l’aspartame, par exemple) et la caféine.

6

Au besoin, porter une protection destinée aux fuites d’urine.

7

Participer à l’un des programmes de prévention des chutes offerts gratuitement dans la
salle communautaire de son immeuble.

Si vous avez coché les affirmations numéro 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Bravo! Vous avez aidé madame « Envie » à
s’informer et ainsi obtenir de l’aide afin de traiter ce problème.
Incontinence urinaire chez la personne âgée
L’incontinence urinaire concerne autant l’homme que la femme et touchent une personne âgée sur cinq. Bien
des gens souffrant d’incontinence urinaire n’en parlent à personne, ni même à leur médecin. Toutefois, il
existe des solutions pour en minimiser les répercussions. Ce problème n’est pas lié au vieillissement normal.
Vous ne devez pas accepter qu’on vous dise : « C’est normal à votre âge ».
À l’inverse de ce que beaucoup croient, moins boire ne réduit pas forcément les fuites d’urine. Cela cause plutôt
une concentration de l’urine pouvant irriter la vessie et augmenter votre envie d’uriner.
À qui s’adresser pour obtenir de l’aide ou poser des questions concernant l’incontinence urinaire?
Le médecin, l’infirmière, un physiothérapeute ou un professionnel qui fait votre suivi pourra vous aider.
L’incontinence peut être traitée!

Fernanda Possa Silva, au 819 370-2200 poste 43206
Inspiré de la fiche santé : L’incontinence urinaire chez la personne âgée - Exercices et traitements. Vous pouvez la consulter sur le
site internet chumontreal.qc.ca

Biblio-aidant
Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches aidants. Plus de
580 bibliothèques à travers le Québec participent à cette initiative.
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur
les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes,
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui
s'y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
Les 15 cahiers thématiques portent sur les sujets suivants :










Aînés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Maladies du cœur et accidents
vasculaires cérébraux








Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques et sclérose
latérale amyotrophique
Soins palliatifs
Troubles du spectre de
l’autisme

Tous ces cahiers sont disponibles à l’adresse suivante :
https://biblioaidants.ca/fr/information_proche_aidant.php
Les documents qui sont présentés dans les cahiers sont disponibles dans les bibliothèques. Nous vous
invitons à consulter le personnel de vos bibliothèques pour les obtenir.
Les bibliothèques publiques du Québec sont fières de donner accès à toutes ces ressources et de
soutenir les proches aidants et les collectivités!
Par Marie-Claude Taillon, bibliothécaire de référence dans les bibliothèques de Trois-Rivières.

Lignes d’amitié pour les personnes aînées
En partenariat avec l’organisme Les Petits Frères et plusieurs organismes
communautaires, la Ville de Trois-Rivières participe à la mise en place d'un
réseau d’appel téléphonique visant à briser l'isolement des personnes
aînées en cette période de confinement.
Lors de ces appels, les personnes aînées peuvent socialiser et se changer
les idées. Les bénévoles peuvent quant à eux s’assurer que leur
interlocuteur se porte bien et, si nécessaire, faire le lien entre la personne
et les ressources disponibles.
Les personnes aînées qui souhaitent s’inscrire à ce service sont invitées à
contacter la ligne 311 pour obtenir tous les détails.
Des employés municipaux sont également mis à contribution afin d’ajouter
une voix humaine pour les personnes inscrites au programme Pair.
Informations extraites du site internet v3r.net

Le groupe locomotive et ses actions en
santé mentale

Par Line Larivée pour la locomotive

Notre Locomotive est un groupe composé de personnes concernées qui vivent avec une problématique en
santé mentale et des familles qui les accompagnent. Ce sont des personnes qui s’impliquent pour lutter
contre la stigmatisation entourant les problèmes en santé mentale.
La Locomotive a pour mission de sensibiliser et de mobiliser différents milieux en utilisant des activités de
lutte à la stigmatisation et d’éducation par le biais de témoignages, du partage de l’information,
sensibilisation dans les organismes, écoles et maison des jeunes.
La stigmatisation est une réaction d’un groupe de personnes différentes afin de leur attribuer une étiquette.
On peut aussi définir la stigmatisation comme une marque de honte, de désapprobation conduisant un
individu à être évité, rejeté des autres et elle accompagne toutes les formes de maladies mentales. Les
personnes qui vivent de la stigmatisation éprouvent aussi des sentiments de gêne et de ressentiment,
manifestent des comportements d’abandons, d’exclusion et de rejet. Par le fait même, plusieurs personnes
qui sont victimes de stigmatisation résistent à la dévaluation et à la discrimination; elles misent plutôt sur
leur force, leur résilience, leur rétablissement, ainsi que sur des stratégies leur permettant de repousser les
stresseurs. D’autres personnes choisiront de partager leur vécu par des témoignages ce qui peut mener à
obtenir un meilleur soutien. Le meilleur moyen de lutter contre la stigmatisation au travail ou ailleurs, c’est
de s’informer adéquatement sur la maladie mentale et de renseigner les autres par la suite.

Pour information, contactez le Regroupement des organismes de base en santé mentale 04-17 (ROBSM):
819 691-2592 - contrerlastigmatisation@robsm.org - facebook.com/Robsm0417

Stratégie Carrière, pour la diversité culturelle
en Mauricie!
Un nouveau projet s’installe chez Stratégie Carrière.
Depuis mars, notre organisme, Stratégie Carrière, développe un projet Sensibilisation de la Diversité
Culturelle, grâce à la contribution financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration qui s’inscrit dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité.
Dans la prochaine année, nous allons déployer de multiples activités et outils dans le but d’informer et de
sensibiliser la population régionale à la réalité des personnes immigrantes au Québec. Entre autres, il y aura
des ateliers d’information, des capsules diffusées sur les médias sociaux, des conférences gratuites, des
échanges entre les aînés et les personnes immigrantes, des expositions et bien plus.
Dans les prochains mois, vous pourriez donc être invité à l’une de nos activités.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez communiquer avec la personne responsable
du projet :
Prisylla Bergeron, 819-373-1726, poste 254
pbergeron@strategiecarriere.com

Coup de chapeau à nos équipes!
Dans le précédent numéro, nous vous avions adressé quelques mots de remerciements, et dans le contexte actuel,
nous pouvons assurément vous renouveler ces remerciements pour votre compréhension et votre collaboration.
Mais, nous tenons aussi à lever notre chapeau, à tous nos employés, ceux qui prennent soin de vous au quotidien
pour assurer votre sécurité, ceux qui vous écoutent et vous épaulent dans les moments difficiles, ceux qui
continuent de vous offrir un excellent service malgré les circonstances et l’achalandage accru au téléphone et par
courriel et puis, toutes celles et ceux qui travaillent plus dans l’ombre, à l’administration, aux finances, aux
bâtiments, à la direction générale et qui contribuent aussi à ce que l’OMHTR puisse accomplir sa mission.

Un grand Merci!

Quelques uns des 60 employés de l’Office, ainsi que l’infirmière clinicienne et la technicienne en travail social du CIUSSS MCQ,
dédiées à l’OMHTR... Photos prises durant le confinement.

Guide autosoins

SERVICE À LA
CLIENTÈLE

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux a fait parvenir à
tous les citoyens, par la poste, le
Guide autosoins, conçu pour aider
les gens à prendre les meilleures
décisions possibles pour leur santé
et celle de leurs proches durant la
pandémie de la COVID-19.

En date du 28 mai
2020, les bureaux de l’Office sont
toujours fermés à la clientèle.

Si vous ne l’avez plus et que vous n’avez pas accès à
internet pour le consulter en ligne, vous pouvez nous
téléphoner pour que l’on vous en fasse parvenir une copie.

Un service de relève téléphonique
répond aux urgences 24h/24 – 7j/7.

Vous pouvez également commander le Guide autosoins en
braille, en format gros caractères ainsi qu’en version audio
en composant le 1 877 644-4545 ou le numéro ATS au
1 800 361-9596.

Nos équipes sont joignables par
téléphone, courriel, messagerie
Facebook et courrier du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.

Lorsque les bureaux seront de
nouveaux ouverts, l’horaire régulier
reprendra (même horaire, mais bureaux
fermés le mercredi après-midi).

Pour consulter le Guide autosoins en ligne, rendez-vous à
cette adresse Internet :

BUREAUX FERMÉS:

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002491



Mercredi 24 juin - Fête national du
Québec



Mercredi 1er juillet - Fête nationale
du Canada



Lundi 7 septembre - Fête du travail

Dans quelques semaines, les employeurs de
la Mauricie auront besoin de toi.
Tiens-toi prêt avec le mode d’emploi.ca
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.

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

819 378-5438
info@omhtr.ca

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?

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 toutes les personnes qui ont collaboré à
ce numéro.

Pour en savoir davantage, visite le
lemodedemploi.ca ou
communique avec nous au
1 833 234-3030.

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.

ON A LA SOLUTION POUR TOI!

Le développement durable, c’est
notre engagement!

