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Mot du directeur général, p.i.
Chères et chers locataires,
Tout d’abord, je tiens à vous informer qu’après une fructueuse
carrière de plus de seize ans à titre de directeur général, de
l’Office, M. Marco Bélanger a décidé de prendre sa retraite.
Reconnu pour ses qualités de gestionnaire et de développeur,
M. Bélanger a, au cours de ses années à l’Office, travaillé avec
l’équipe de direction et le personnel à déployer les services sociocommunautaires, à accélérer les projets de rénovations majeures et à repositionner l’organisation comme chef de file du
logement social à Trois-Rivières et en Mauricie, notamment en
développant de nouvelles unités de logement dans une perspective de développement durable.
Nous lui souhaitons une belle, longue
et enrichissante retraite!

Maintenant, le printemps pointe lentement le bout de son nez et avec lui l’espoir de jours meilleurs à venir. En
effet, bien que la pandémie perdure, avec les campagnes de vaccination et la baisse de nouveaux cas de COVID19 au Québec, il nous est possible d’entrevoir une fin éventuelle. C’est pourquoi je nous souhaite à tous de pouvoir, bientôt, nous rencontrer et renouer avec nos familles et amis. D’ici là, profitez de toutes les belles journées
pour sortir prendre l’air et faire le plein d’énergie. Toutefois, jusqu’à ce jour où il nous sera permis de nous regrouper en famille ou entre amis, il est important que les consignes sanitaires soient maintenues et respectées.
Nos bureaux sont ouverts à la clientèle et le personnel est toujours présent pour offrir ses services. Les mesures
de sécurité ainsi que les aménagements mis en place assurent la sécurité de tous, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous. J’en profite également pour vous inviter à parler de l’OMHTR et de nos services à votre entourage. La situation du logement dans la région est de plus en plus difficile avec un taux d’inoccupation des plus
bas. Alors, si vous connaissez des gens qui sont à la recherche d’un logement subventionné et qui sont à faible
revenu, dites-leur de communiquer avec nous.

Je souhaite à tous une très belle saison printanière.
Le directeur général, par intérim
Jimmy Ducasse

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!

CERTIFICATION EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
Les dimensions économiques, sociales et environnementales sont les bases du développement durable.
La Ville de Trois-Rivières possède un programme de certification en développement durable pour faire connaître
publiquement les organisations qui inclut à leurs activités quotidiennes les bonnes pratiques de développement
durable.

Une fois certifié, un organisme peut afficher fièrement, et à la vue de
tous, le sceau de certification en développement durable !
À la fin de l’année 2020, l’OMHTR s’est vu renouveler sa certification auprès de la Ville de Trois-Rivières. En effet, le développement durable est
au cœur même de la mission de l’Office.

Voici les principaux objectifs que l’Office s’engage à
poursuivre dans les années futures :


FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES PERSONNES (DU PERSONNEL ET DES LOCATAIRES)
Exemple : Amélioration de la qualité des milieux de vie des locataires
Moyen et actions :
 Revoir et corriger la ventilation de certains bâtiments



POURSUIVRE UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DU PARC IMMOBILIER
Exemple : avoir une meilleure gestion des matières résiduelles
Moyens et actions :
 Analyser la possibilité d’un projet de compostage
 Diminuer la consommation de papier à nos bureaux



PERPÉTUER ET SOUTENIR LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Exemple : éduquer et sensibiliser notre entourage
Moyens et actions :
 Informer les locataires à l’aide de l’Info-HLM
 Renseigner nos partenaires

Sources : Certification DD V3r + notre politique DD + notre plan d’orientation 2021-2022

BILAN DES TRAVAUX MAJEURS 2020
Malgré toutes sortes de contraintes et d’embûches imposées par la pandémie et
les consignes sanitaires, le service technique de l’OMHTR a réussi à aller de
l’avant dans la réalisation plusieurs projets de rénovation majeure.

Voici un résumé des principaux projets qui ont été menés à bien :










Remplacement des revêtements / balcons et
divers travaux extérieurs et Installation d’un
climatiseur pour la salle communautaire :
230, rue St-Honoré, St-Étienne-des-Grès



Correction du drainage du terrain
30, rue Duguay et 45, rue Longval
Secteur Adélard-Dugré



Construction d’un bâtiment de 8 logements
Secteur Adélard-Dugré



Réfection du stationnement
30, rue Duguay et 45, rue Longval
3825, Jacques-de Labadie
Les Habitations Ste-Madeleine



Problématique de fondations
455, rue St-Paul



Remplacement des couvre-planchers
et peinture des cages d’escalier
245, rue Hertel - 345-355-365, rue Hertel
555-575-577, rue Hart - 355, rue St-Paul

Inspection des façades (Loi 122 – immeuble en
hauteur) : 3825, Jacques-De Labadie
Renouvellement des contrats de services –
inspections annuelles
Alarme incendie – extincteurs – gicleurs et
DAR – intercoms – ascenseurs
Remplacement / ou entretien du revêtement
extérieur
1 X 24 logements dans le secteur Jean-Nicolet
800, rue Carrier – 105, rue Paré – Les
Habitations Ste-Madeleine
Réfection des balcons: 45, rue Longval - 105,
rue Paré Les Habitations Ste-Madeleine
1325, Ste-Julie – 4905 à 4945, Ch.-Moreau

Les techniciennes en bâtiment ont également effectué plusieurs bilans de santé sur
les bâtiments de l’Office municipal. Cela consiste à inspecter et à relever les défectuosités.
Elles font un constat visuel et émettent ensuite leurs recommandations. De cette façon
l’Office peut prévoir les budgets futurs, en
fonction des réparations à effectuer dans les
immeubles.

Thermostats électroniques
Précision supérieur
En plus d’assurer une température stable et uniforme qui varie d’au plus 0,5 oC par
rapport à la température demandée, ils captent en permanence la température ambiante et l’affichent avec exactitude tout en augmentant votre confort.

Autres bonnes habitudes à adopter


Ouvrez les stores et les rideaux le jour et fermez-les le soir.



Évitez de placer un meuble devant une source de chaleur (plinthe électrique, radiateur, etc.).



Assurez-vous que vos calorifères sont toujours propres : le fonctionnement du système n’en sera que meilleur.
Sa qualité réside dans sa précision.

Le secret: Faire démarrer votre système de chauffage avant qu’il ne fasse trop froid et l’arrêter avant qu’il ne fasse trop chaud.

Vous souhaitez faire une demande
de transfert d’accommodation?
Sachez que vous devrez payer des frais de 25$
pour l’ouverture du dossier.

Voici les 3 méthodes de paiement
que vous pouvez utiliser :


En argent comptant;



Par paiement direct, avec votre carte de guichet « INTERAC »;



Par chèque, au nom de : O.M.H.T.R.

Note : les paiements par carte de crédit et par PPA ne sont pas acceptés.

Nous souhaitons la bienvenue à :
Bonjour, je m’appelle Chantal Guilbeault-Sénéchal
Je suis travailleuse de milieu et j’aurai la chance, durant l’année, d’être présente dans les ensembles immobiliers, mais plus particulièrement dans les
immeubles de 30 logements et plus. Cela me permettra de vous rencontrer, d’interagir avec vous, de répondre à vos questions ou encore de vous
mettre en lien avec les personnes et organismes qui pourront le mieux vous
aider. Mon rôle sera de favoriser la qualité de vie et le mieux-être de chacun avec la collaboration de tous!
Au plaisir de vous connaître!

Bonjour, mon nom est Geneviève Veillette, je suis étudiante en
techniques d’éducation spécialisée au Collège Laflèche de Trois-Rivières.
J’effectuerai mon stage à l’Office municipal d’habitation de TroisRivières jusqu’au 3 mai 2021. Vous aurez probablement l’occasion de
me croiser ou de me parler dans votre milieu, car mon objectif est de
développer mes compétences personnelles et professionnelles auprès
de vous!
Au plaisir de vous connaître! — Geneviève Veillette (stagiaire)
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La Charte du bon voisinage
M. Untel : Salut Mme Chose! On es-tu assez tanné de la Covid?
Mme Chose: Ah oui!, M. Untel, je suis tout à fait d’accord avec vous.
M. Untel : Mais ça va de mieux en mieux, avec les efforts qu’on faits. Ça donne des
résultats.
Mme Chose: Oui c’est vrai! Lentement, mais sûrement comme on dit.
M. Untel : Oui, tout à fait. Il y a cependant des choses que chacun doit faire et ne pas
oublier, pour que ça continue de bien aller.
Mme Chose : Ah oui, quoi ?
M. Untel : Mettre son masque lorsqu’on sort de notre logement. Je sais que dans
notre immeuble ce n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé. En plus,
certains ont la santé fragile ici. En mettant notre masque, on les protège.
Mme Chose : Oui, c’est bien vrai! En plus, il paraît que lorsqu’on tousse, le nuage de
gouttelettes flotte environ 3 minutes, dans un périmètre de 2 mètres, autour de la
personne.
M. Untel : WoW! Je ne savais pas ça. C’est donc important de ne pas se retrouver à
plusieurs dans les salles de lavage ou les ascenseurs. Ce sont de petits endroits, donc
le 2 mètres est difficile à respecter.
Mme Chose : Bonne journée!

Par Lucie Guy, travailleuse sociale et Josée Vincent, infirmière
clinicienne, dédiées au secteur Aînés de l’OMHTR.

Hommage à nos bénévoles
Afin de rendre un hommage à nos chers bénévoles qui font une réelle
différence dans les Habitations de l’OMHTR, nous avons tenu à leur rappeler toute notre reconnaissance! Chacun des locataires impliqués dans
l’affichage de l’information, la distribution des communications ainsi
qu’au niveau de l’accueil des nouveaux locataires, même s’il y en a eu
peu cette année en raison de la COVID ont reçu un merci tout particulier!
Merci de contribuer en rendant service à construire un monde meilleur!

Comment aller mieux à ma façon…
J’entretiens l’espoir.
Je me concentre sur le positif lorsque…
Je dirige mon attention sur le moment présent
J’utilise des mots d’encouragement, des images ou des phrases
inspirantes
Je m’inspire de personnes qui ont des difficultés comme les
miennes
J’apprécie les belles choses, les petits plaisirs de la vie
J’utilise l’humour
J’essaie de garder espoir dans les moments difficiles
Je prends soins de moi lorsque….
Je consacre du temps à ma vie spirituelle (ex. religion, philosophie, méditation)
Je fais des activités qui mettent mes forces en valeur
J’évite de trop me comparer aux autres
J’apprends à vivre avec mes forces et mes limites
Je prends du pouvoir lorsque….
Je respecte mon propre rythme de vie, en fonction de mes capacités
J’exprime ce que je pense, ce que je ressens
Je m’affirme lorsque cela ne fait pas mon affaire
Référence document Aller mieux à ma façon fait par UQÀM disponible sur le net : pourallermieux@uqam.ca

Par Lucie Guy, travailleuse sociale et Josée Vincent, infirmière
clinicienne, dédiées au secteur Aînés de l’OMHTR.

Projet en collaboration École des
Bâtisseurs, classe 6ième année
M. Derek Morrissette
Suite à l’appel aux ainés à se mobiliser pour
créer à leur tour des cartes de Noël pour les
élèves de 6ième année, ce sont presque 20 personnes qui ont mis la main sur leurs crayons
de couleurs et ce sont mises à l’œuvre! Un
prix de participation a été attribué au hasard
et l’heureuse élue est Mme Perrin!!
Merci à tous pour votre joyeuse participation.
À votre tour, vous avez fait sourire ces jeunes!

Noël 2020 en images…
Nous avons sillonné l’ensemble des
32 HLM du grand territoire : TroisRivières et l’ORHDC.
Tous les locataires (1120) ont reçu
leur carte de Noël et les ainés de plus
de 80 ans ont reçu une petite attention particulière! De beaux moments,
des sourires et le rappel de nos coordonnées en cas de besoin!

Campagne Grippe saisonnière
Plus de 260 personnes ont été vaccinées cette année.
L’exercice s’est déroulé aisément, malgré le contexte fort particulier de la pandémie. Évidemment les
consignes établies par la santé publique ont été respectées à la lettre.

Merci à tous pour votre rigueur à suivre les consignes!

Présences en HLM des intervenantes du CIUSSS-MCQ
En janvier et février, nous avons sillonné les 32
HLM du grand territoire pour déposer à chacune
des portes des affiches soulignant la St-Valentin.
Les 1 120 affiches ont été conçues par les élèves
de M. Derek Morissette. Nous voulions mettre un
peu de couleur, à nouveau, dans le quotidien qui
est unique. Derrière chacune des cartes, nous
avons noté nos coordonnées de vous faire savoir,
que non loin, nous y sommes!
Suite aux nombreux messages reçus des aînés, en
remerciements et reconnaissance de ce beau
partenariat, voilà que ceux-ci ont été bien notés
et ont été dirigés au professeur et ses élèves.
Mme Diane Laprade-Vincent, la maman de Josée,
a immortalisé ce moment d’échange en créant un
arbre dans lequel tous les acteurs de cette classe
sont identifiés.

C’est là qu’il y a les infos, des sourires, des réflexions etc. Ces
messages, qui contiennent des informations pertinentes s’adressent à vous! Pour la vaccination « Covid », dès que nous aurons
l’information, nous allons la diffuser.
Sachez que, malgré le contexte restreint exigé par la Santé publique concernant les déplacements, nous serons présentes dans
les 32 immeubles ainés HLM. Masque au visage, respect de la
distanciation et lavage des mains!

Tenir le phare
Texte de Mme Claudette Beaudin
Bonjour à vous tous!
En ces temps de COVID-19, je suis seule en compagnie d’une maladie mentale.
Les épreuves de la vie m'ont fait vivre trois dépressions majeures.
Le moral n'est pas toujours à son meilleur et parfois je me réfugie souvent dans ma tête pleine d'idées.
Les pensées, je les laisse filer dans la rivière du temps.
J'ai de bonnes amies que j'appelle régulièrement : toujours contentes d'avoir de mes nouvelles.
Nous sympathisons.
Je dessine et j'écoute de la musique douce ou la télévision.
Pour passer le temps, je cuisine de bons plats, que je donne à l'occasion.
Je fais aussi du bénévolat : ça rend mon cœur heureux.
Je prends ma médication régulièrement et j'adopte une routine de vie.
J'ai même un agenda où je note tout.
Si j’ai besoin d’aide, j’ai pris l’habitude de la demander sans attendre à la dernière minute.
Ma solitude s’apprivoise à chaque seconde et un jour à la fois.
Mon bonheur dépend de moi, de ma façon d'être positive.
J'ai appris avec le temps à gérer ma journée, ma vie, avec des intervenants qualifiés et spécialisés.
Je peux vous dire, que ça prend bien des efforts et du vouloir pour rester en contact avec soi-même
et de la persévérance.

Faut surtout pas lâcher : ça va bien aller !

Stratégie Carrière,
Votre solution en matière d’employabilités

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Vous souhaitez retourner aux études?
Vous voulez faire le point sur votre situation professionnelle?
Vous avez besoin de réorienter votre carrière?
Contactez-nous pour :


L’aide et le suivi tout au long de votre recherche d’emploi.



Le développement de stratégies afin de faciliter votre retour aux études.



L’orientation scolaire et la planification de votre carrière.



Le bilan de vos compétences.



La rédaction de votre curriculum vitae.



La pratique en vue de votre entrevue d’embauche.

Notre clientèle est composée de personnes de 16 ans et plus, d’immigrants, de travailleurs expérimentés
(45 ans et plus), de membres des Premières nations, de retraités, de proches aidants en emploi, de personnes en réadaptation, d’entreprises et d’organisations.
Notre personnel est composé de conseillers d’orientation, de conseillers en emploi, de relationnistes pour
l’emploi et d’intervenants en adaptation psychologique en employabilité qui sauront vous guider dans votre
démarche. Nous offrons nos services en présentiel et en télépratique.
Vous pouvez nous joindre de deux façons :
Téléphone : 819 373-1726, poste 253 — Courriel : info@strategiecarriere.com

PROGRAMME D’EXERCICES ET
ENTRAÎNEMENT PRIVÉ ACCESSIBLE À TOUS
- stagiaire en Kinésiologie de l’UQTR
Vous voulez vous remettre en forme? Des places sont
encore disponibles. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, téléphonez au 819 840-2470
La clinique communautaire de l’UQTR est située à
l’Habitation St-Laurent, au 3825 Jacques-De Labadie.

Saviez-vous que malgré la pandémie, vous pouvez TOUJOURS avoir du soutien
pour vous ou pour votre famille?
Malgré la zone rouge et bien des interdictions, la Ressource FAIRE, Maison des
Familles est ouverte!
Nous avons une équipe disponible pour de l’accompagnement selon vos besoins.

Vous pouvez venir nous rencontrer, une famille à la fois, dans nos locaux, ou nous pouvons vous rencontrer à
domicile, tout en respectant toujours les règles sanitaires en place.
Depuis le 16 février, la halte-répit a fait son retour les mardis, mercredis et jeudis matin, de 8h30 à 11h30. Les
inscriptions se feront par téléphone uniquement, les lundis de la même semaine.
Le café francisation, une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, et discuter en français pour se familiariser avec différents sujets, selon vos besoins et vos intérêts. Tous les lundis de 13h à 15h, avec Vicky à la
Ressource FAIRE.
La halte-garderie sera disponible pour les participants de cette activité. On vous attend dès 22 février!
Certains de nos services ont lieu en Zoom, comme nos groupes de parents. Ils seront bientôt de retour en présentiel! Appelez-nous pour plus d’informations!
Ressource FAIRE
1209 Georges H. Robichon
819 379-6002
ressourcefaire@gmail.com
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Prendre une
pause pour faire
du shinrin-yogu

En japonais, shinrin-yoku signifie littéralement « bain de forêt ». Cette
pratique fut introduite en 1982 par l’Agence forestière du Japon afin
d’encourager la population à se rendre régulièrement en forêt. L’activité est devenue une détente reconnue qui ne nous demande qu’à
nous promener en forêt en prêtant attention à tout ce qui nous entoure. En effet, les arbres, les odeurs, le chant des oiseaux et la lumière attirent l’attention sans toutefois l’accaparer, conduisant ainsi à
un état méditatif.

Les bienfaits
Prendre le temps de fréquenter la nature amène peu à peu une sensation
de bien-être total. Plusieurs études sur le sujet démontrent que le contact
avec la nature :


Apaise l’esprit par la dominance du vert et du bleu;



Peut améliorer la qualité du sommeil, augmenter l’énergie et la joie
de vivre;



Favorise le renforcement du système immunitaire;



Réduit les niveaux de cortisol et d’hormones du stress;



Diminue la pression artérielle et sanguine;



Permet à l’esprit de se déconnecter du quotidien, de s’évader;



Augmente la vigueur, réduit la colère et la dépression;



Favorise l’activité physique (marche, vélo) et les contacts sociaux.

À Trois-Rivières, on recense des parcs, des lieux pour faire de la marche, d’espaces boisés
ou tout simplement des espaces verts. Prenons le temps d’expérimenter cette pratique zen !
Trouvez les parcs, les champs, les cours d’eau ou les forêts à proximité de chez vous
ou facilement accessibles où vous pourriez vous adonner à la pratique du shinrin-yoku.

Bonne pratique!
Fernanda Possa Silva, ergothérapeute
CIUSSS MCQ – Service de prévention des chutes à Trois-Rivières.
Tiré de : Réseau québécois de l’association canadienne pour la santé

Vous n’êtes pas seuls...
Téléphone : 819 372-4800

Être parent,
ce n’est pas
facile tous
les jours.

Il arrive que l’on manque de sommeil parce que notre bébé ne dort pas toute la nuit, ou que
l’on soit inquiet, ou dépassé par le comportement de notre enfant. Dès la naissance, on remarque que les bébés ont un tempérament facile, lent ou plus demandant.

Chaque enfant est unique et le parent doit répondre
à ses besoins malgré l’épuisement.
Parfois, des circonstances difficiles de la vie telle que la crise sanitaire actuelle ou une séparation, nous apportent du stress et font en sorte que le rôle de parent est plus lourd à porter. Il est plus facile de s’occuper de notre enfant si notre conjoint(e) est présent(e) ou si la
famille nous offre de l’aide, mais il peut arriver d’être à bout de souffle et de se sentir incompétent.
C’est un sentiment normal qui ne doit pas nous culpabiliser mais nous indiquer qu’il est
temps de se tourner vers des ressources telles que l’organisme «Maternaide» qui offre plusieurs services et du soutien selon vos besoins dont une halte-garderie gratuite et des rencontres de partage d’expérience entre parents.

Si vous avez besoin d’aide, nous
sommes là pour vous.
Danièle Héroux,
Directrice

Prépare-toi 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.
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, il y a plusieurs façons de nous joindre :


Remplis le formulaire sur https://lemodedemploi.ca/trouver-un-job/



Communique avec nous via notre page Facebook : https://www.facebook.com/
lemodedemploi.ca/



Envoie-nous un texto au 819 695-3069



Téléphone-nous au 1 833 234-3030

ON A LA SOLUTION POUR TOI!
https://lemodedemploi.ca/
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Aujourd’hui, je choisis cette tribune pour t’exprimer à quel point j’ai du respect pour toi.
À quel point tu avances tête première dans une situation qui tantôt t’échappe, tantôt t’exaspère et fait travailler ta patience, ta résilience.
L’année qui a passé ainsi que celle à venir a laissé et laissera une trace indélébile sur ta manière de voir le monde, sur ta façon de gérer les défis. Tu
sais, ces p’tits cailloux que la vie choisi de mettre dans ton soulier…
Dans ta grande spontanéité, tu questionnes les procédures, avec la fervente impression d’être envahi par un sentiment d’incompréhension,
d’ambivalence, d’injustice. Tu as su t’adapter à chaque instant, parce que
on te l’a demandé, exigé. Comme nous tous, tu as choisi de faire ta part pour que la situation s’améliore,
parce que tu comprends que chaque geste compte.
Tu m’as appris que nous, les adultes, on anticipe beaucoup. Toi, tu « vis » tout simplement. Sans le savoir, tu as su, plus souvent qu’autrement, donner le sens que j’avais de besoin pour poursuivre mon travail
malgré la tempête. Tu es resté central à chacune de nos décisions, décisions déchirantes, mais toujours
teintées d’un désir profond d’être présent pour toi, de préserver le lien significatif que nous avons avec
toi.
Sache que tu m’as aussi ouvert les yeux à voir le monde autrement, avec une plus grande douceur, une
plus grande bienveillance, à sincèrement prendre le « temps » d’apprécier chaque moment passé avec toi,
à faire une différence. À toi l’ado, le héro qui fréquente la Maison des Jeunes Action Jeunesse, je salue ton
courage. Je te promets, un jour, on fera le topo de tout ça et… on se dira, « une
Vanessa B. Martina
Directrice générale, Maison des Jeunes Action Jeunesse

chance qu’on s’a ».

Groupe régional d’intervention sociale

soutien@grismcdq.org — Tél.: 819 840-6615

Par Sarah Lemay, intervenante
aux services d’écoute et de soutien

La diversité sexuelle et de genre:
un vocabulaire varié
Je vous propose une brève définition de quatre concepts en lien avec la diversité sexuelle
et de genre afin de parfaire vos connaissances et de mieux comprendre cette réalité.
Orientation sexuelle : L’orientation sexuelle est l’attirance émotionnelle, affective et sexuelle qu’une personne ressent envers une autre personne. Cette dernière peut être du même genre, du genre opposé ou
de plusieurs genres.
Identité de genre : L’identité de genre correspond au genre auquel une personne s’identifie, et ce, peu
importe ce qui est inscrit sur son certificat de naissance. C’est le sentiment intime et profond de se sentir
comme une femme, un homme, aucun des deux ou comme toute autre identité qui se situe entre ces
deux pôles ou à l’extérieur de ces pôles.
Expression de genre : L’expression de genre représente la façon qu’une personne décide d’exprimer ouvertement son genre. Il est important de mentionner que l’expression de genre d’une personne ne correspond pas nécessairement à son identité de genre.
Sexe biologique : Le sexe biologique est déterminé par un médecin selon l’appareil génital externe du bébé à la naissance. Cependant, cette manière de faire ne considère pas les personnes intersexes qui présentent des caractéristiques sexuelles qui sortent du cadre binaire.
N’hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur la réalité des personnes issues de la diversité
sexuelle et de genre ou pour obtenir du soutien psychosocial.

Votre animal en santé
De bonnes habitudes pour une bonne santé dentaire
Par Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe.

Février a été le mois de la santé dentaire chez
les animaux de compagnie durant lequel la
SPA Mauricie a sensibilisé les propriétaires
d’animaux sur l’importance d’une bonne santé
dentaire chez leur chien ou leur chat.
Afin d’assurer à votre compagnon une bonne
santé buccodentaire, la SPA Mauricie souhaite
rappeler les bonnes habitudes à prendre.
Pour prévenir les problèmes dentaires, le
meilleur moyen est de brosser les dents de votre animal une fois par jour pendant une minute.
Il y a aussi d'autres outils qui favorisent des dents en santé, comme :


Des sortes spécialisées de nourriture, dont la gamme Royal Canin Dentaire offerte à la SPA Mauricie;
 Des gâteries qui aident à nettoyer les dents;
 Des gels à appliquer sur les dents.
Les petites races de chien développent habituellement plus rapidement du tartre dentaire, ce qui
entraîne des mauvaises odeurs et peut aller jusqu'au déchaussement des dents, aux abcès dentaires et à
des infections qui se transmettent dans tout l'organisme de l'animal comme le foie, les reins et le cœur.
Le chien peut avoir des inconforts et des douleurs, ce qui peut l'empêcher de mâcher sa nourriture, voire
l'empêcher de manger complètement. Si vous remarquez des symptômes similaires chez votre animal,
veuillez consulter votre vétérinaire.
À chaque jour, l'équipe du département vétérinaire de la SPA Mauricie effectue des interventions
buccodentaires minutieuses qui permettent de sauver des animaux abandonnés et retrouvés errants.
Pour plus d’informations et de conseils, consultez notre site internet
spamauricie.com/ et suivez-nous sur Facebook

N

otre quotidien est fait d’interactions avec d’autres personnes. Que ce soit avec la famille, les
amis, dans le voisinage ou dans un nouveau milieu de vie, nous côtoyons des gens qui ont
tous leur lot de différences. Malgré ces différences, il est assez commun de dire que nos rapports avec ces personnes devraient être teintés de respect, d’ouverture et de coopération.

Mais qu’en est-il lorsque des tensions apparaissent ou lorsqu’un conflit survient ? Il arrive que certaines
différences nous heurtent dans nos valeurs, dans nos principes ou dans nos croyances. Devant ces situations, le premier réflexe est souvent de réagir abruptement. C’est le cas notamment lorsque les émotions
sont fortes ou que nous avons le sentiment de devoir répondre rapidement. Il est bien normal de vouloir
répondre, mais comment le faire en évitant l’escalade ?
Une foule de réponses existent et, en plus, nous les
connaissons déjà ! Et oui, nous revenons toujours à
la base « se calmer », « parler au JE », « chercher
une solution gagnant-gagnant », etc. Toutefois, en
réalité ce n’est pas toujours aussi simple.
Heureusement, il existe un service de médiation
citoyenne, offert partout au Québec par le réseau
Équijustice. Ce service gratuit et confidentiel, vise
une saine gestion des conflits dans la communauté,
basée sur la communication et le dialogue.
Toute personne faisant appel à la médiation citoyenne est d’abord rencontrée individuellement par deux
médiateurs. Ceux-ci accompagneront la personne dans la précision de ses attentes afin d’évaluer les options qui s’offrent à elle. Sur cette base, la personne pourra décider de gérer la situation par elle-même,
d’inviter l’autre à participer à une démarche de médiation, ou encore, de se diriger vers une autre forme
d’aide et être orientée en conséquence.
Ainsi, peu importe la nature du conflit ou la motivation à discuter avec l’autre, il est toujours possible
d’utiliser la médiation citoyenne pour être écouté, accompagné et soutenu afin de favoriser la meilleure
issue possible au conflit.
L’équipe de médiation citoyenne d’Équijustice Trois-Rivières

Par Mathieu Kleinprintz

Fatigué de tourner
en rond?
Nous offrons une formation chez COMSEPEMPLOI qui peut t’aider à retourner sur le marché de l’emploi.
Grâce à cette formation, tu deviendras peut-être
aide-cuisinierE, PréposéE aux bénéficiaires, tu
feras du service aux tables, commis d’entrepôt
ou plein d’autres métiers qui pourrait t’intéresser.
Cette formation est en partenariat avec Emploi
Québec et tu pourras avoir des allocations supplémentaires.
Tu es sur l’aide sociale
et tu as moins d’un secondaire 5?

Appelle Mathieu 819 378-6963

Les ressources numériques de la bibliothèque,
l’endroit où trouver des livres, la généalogie,
des cours de yoga et plus!
Votre abonnement à la bibliothèque vous offre une multitude de ressources en ligne.
Sur PRETNUMÉRIQUE : Vous retrouverez votre prochaine lecture.
8492 livres et 352 livres audio y sont disponibles.
Sur Biblimag : Pour vos prochaines inspirations, consultez les revues telles que Véro, Elle Québec, Je Cuisine et L’actualité qui y
sont disponibles. Vous y trouverez également plusieurs revues dans d’autres langues telles que l’anglais ou l’espagnol et bien
d’autres!
Sur Toutapprendre.com : Le réseau des bibliothèques vous offre une plateforme avec divers cours disponibles à partir de la maison! Vous y trouverez une foule d’activités et de cours.

L’apprentissage se fait par capsules vidéo sur divers
sujets :
Arts et loisirs créatifs, Bien-être et santé, Bureautique,
Langues, Multimédia, Musique, Programmation,
Sport et Fitness, Vie professionnelle

Sur Généaologie Québec : Vous aurez accès à plusieurs images et fiches généalogiques de l’ensemble du Québec, à
une partie des États-Unis, de l’Ontario, de l’Acadie de 1621 à aujourd’hui. Une foule d’information pour votre recherche
est donc à votre portée à partir de la maison!
Sur Tap’Touche et Édumédia : Le réseau des bibliothèques vous offre des jeux et des vidéos simples à comprendre afin
d’aider l’apprentissage à la maison ou en classe pour les enfants et les adolescents.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas contacter le service de la référence des bibliothèques de Trois-Rivières
au numéro 819 372-4615 poste 6 ou par courriel à bglreference@v3r.net.
L’équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de vous aider!
Virginie Maltais-Marien, bibliothécaire stagiaire

ATTENTION!
LES BUREAUX SERONT
FERMÉS:


Vendredi 2 avril
- Vendredi Saint





Lundi 5 avril
- Lundi de Pâques
Lundi 24 mai
- Journée nationale des patriotes

Merci et bonne journée!
HEURES D’OUVERTURE:
Lundi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mardi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Mercredi

9 h à 12 h

FERMÉ

Jeudi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

Vendredi

9 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

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

819 378-5438

