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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL P.I.
Chères et chers locataires,
Comme vous le savez tous, depuis plus d’un an désormais, notre quotidien, nos
activités et notre vie sociale ont été bouleversés. Je tiens à souligner les efforts
que vous tous avez déployés malgré les contraintes afin de vous assurer que
nos milieux de vie demeurent sécuritaires. Merci!
Bientôt, nous l’espérons tous, cette période sera dernière nous. Cet été, la plupart des Québécois seront vaccinés et certains même auront reçu leur deuxième dose de vaccin. Cela présage à un retour progressif à nos occupations et
activités d’avant.
Cela veut également dire, si la situation sanitaire le permet, la reprise des activités du comité consultatif des résidants
en septembre. Dès lors, je serai heureux de vous rencontrer avec mon équipe et de discuter avec vous.
Plusieurs grands travaux sont en cours, ou le seront prochainement, dans certains immeubles. Demeurez à l’affût des
communications provenant des services immobiliers afin d’être bien informés.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été rempli de possibilités. Au plaisir de se rencontrer dans les mois à venir.

Jimmy Ducasse,
Directeur général p.i.

Ce journal est édité par la direction générale de l’OMHTR et est distribué à l’ensemble des locataires de HLM
et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par année et est aussi disponible au www.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!
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SERVICES
IMMOBILIERS
Peinture dans le logement
Dans le but de vous permettre d’habiter un milieu de vie à votre image, vous avez l’opportunité de
peindre votre logement à votre convenance.
L’achat de peinture ou tout autre matériel protecteur est aux frais des locataires. Attention, la
peinture à l’huile n’est pas autorisée. Voici quelques petites règles à respecter lorsque vous procédez à des travaux de peinture dans votre logement.
Aucune peinture ne doit être appliquée sur :

 Les prises et les plaques (de courant ou d’interrupteur, de câble ou de téléphone);

 L’avertisseur de fumée;

 Les portes extérieures;
 Les luminaires;
 Les poignées de porte et pentures;

 Les comptoirs et les armoires de cuisine ou de
la salle de bain;

 Le carillon de la sonnette d’entrée;
 Les thermostats.

 Le plancher;
 Tous les éléments de chauffage et de ventilation (plinthes, grilles, hotte de cuisinière ou
ventilateur de salle de bain);

Il est recommandé d’utiliser du ruban-cache afin d’éviter de dépasser sur des éléments qui ne doivent pas être peints,
car les frais de remplacement des items peints vous seront facturés lorsque vous quitterez le logement. Vous pouvez
consulter tous les détails de la peinture d’un logement à l’article 6.7 du guide du locataire.

Matières

INTERDIT - NOT ALLOWED - NO PERMITIDO - GHYR MASMUH

dangereuses

Le locataire ne peut pas employer ou conserver des matières inflammables,
explosives ou dangereuses dans un logement, dans les espaces communs ou
dans un espace de rangement à l’intérieur des immeubles. Il en va de même
pour les maisons en rangée ou jumelées administrées par l’Office.
Voici quelques exemples de matières inflammables interdites : bonbonnes de
gaz propane, moteurs, pneus, équipements alimentés à l’essence, bidons d’essence, munitions ou autres.
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Déménagement
Il est bientôt temps des déménagements. Il sera important de bien défaire vos boîtes vides avant de les mettre dans
les conteneurs appropriés.
De plus, n’oubliez pas que si vous avez des encombrants, vous devez contacter la ville au 311. La ville
vous donnera les instructions ainsi que la date de ramassage des encombrants, et ce,
gratuitement.
Notez qu’il ne faut jamais mettre d’encombrants au pourtour des conteneurs, car si vous ne respectez pas ces consignes, le conteneur ne sera pas vidé. Les locataires de l’immeuble seront alors pénalisés. Vous ne voulez sûrement pas avoir des odeurs nauséabondes dans votre cour!

Les plates-bandes
Les beaux jours sont enfin arrivés et certains d’entre vous
pensent à rafraîchir les plates-bandes qui se trouvent autour de votre immeuble, ou bien d’en créer de nouvelles.
Il est très important de laisser une hauteur de 6 pouces
entre le niveau du sol et le commencement du revêtement
extérieur du bâtiment (brique, métal ou autre).
Ceci permet aux petits trous (chantepleures) au bas des
murs de rester libres et d’assurer un bon drainage de l’eau.
Nous rappelons que vous devez obtenir l’autorisation de
l’Office avant de procéder à l’implantation de tout aménagement paysager sur les aires communes.

Utilisation du mobilier urbain

Bonne hauteur

En temps de pandémie, nous désirons vous rappeler
qu’il est possible, pour les locataires, d’utiliser les
balançoires, les tables extérieures et tout autres
mobiliers extérieurs de votre immeuble, pour l’été.
Il est très important de suivre les règles de la Santé
publique en vigueur (voir l’image ci-dessus).
Ici, le paillis monte trop haut
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Le recyclage… et autres
Que ce soit à Trois-Rivières, à StÉtienne-des-Grès ou à St-Boniface,
les
municipalités
redoublent
d’efforts pour encourager leurs citoyens à réduire la quantité
d’ordures ménagères qu’ils produisent.
La Ville de Trois-Rivières, par
exemple, limite le nombre de bacs à
ordures que chaque habitation peut
posséder.
Pour vous aider à alimenter vos bacs
de récupération, voici quelques informations utiles :

Pour ceux d’entre vous qui sont plus technos, suivez le lien pour voir une vidéo
montrant le fonctionnement du Centre de tri de St-Étienne-des-Grès : https://
youtu.be/5sxzZQZqu8s

Téléchargez aussi l’application mobile pour savoir rapidement ce qui va dans le
bac… ou pas !

Saviez-vous que vous pouvez aussi...
 Donner ou vendre des choses sur Marketplace, Kijiji ou Les Pacs;
 Aller porter des vêtements à des organismes communautaires ou des friperies;
 Rapporter vos médicaments périmés à la pharmacie;
 Rapporter les appareils électroniques (Les Serpuariens) aux points de dépôt suivants : Bureau en Gros (4000,
boul. des Récollets, Trois-Rivières) et Bureau en Gros (Plaza de la Mauricie, Shawinigan);

 Aller porter à l’Écocentre de votre localité ce qui ne peut être donné, vendu ou recyclé (pneus, piles, peinture,
produits dangereux, etc.) : Écocentre de Trois-Rivières (2455, rue Charbonneau ou 1921, rue des Toitures), Écocentre de St-Étienne-des-Grès (440, boul. de la Gabelle, Entrée #4) ou Écocentre de St-Boniface (2132, avenue
de la Transmission à Shawinigan).

Sources : Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, V3R et Recyc-Québec
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
Abandon de votre stationnement
Il est très important d’aviser l’OMHTR lorsque vous voulez abandonner votre stationnement.
Prenez note que :

 Votre premier stationnement ne peut être retiré que lors du renouvellement de votre
bail.

 Cependant, vous pouvez retirer votre deuxième stationnement à n’importe quel moment de votre bail.

Vérification des climatiseurs
Vous avez reçu par la poste un amendement à votre bail indiquant des frais
supplémentaires pour l’utilisation de votre climatiseur?
Comme à 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.
Que faire lorsque vous voulez installer un climatiseur?

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

 Il est interdit de percer des ouvertures dans d’autres endroits du logement;
 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;

 Le climatiseur devra être enlevé au plus tard le 30 septembre 2021.

Merci de votre collaboration!
6

SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET LOCATION
Bonjour,
Mon nom est Julie Fortin et je suis, depuis mars dernier, la nouvelle intervenante sociocommunautaire de l’OMHTR-ORHDC. Mon mandat consiste à travailler de pair avec
vous afin de trouver des stratégies pour que vous puissiez vivre le plus agréablement
possible votre vie personnelle et communautaire dans nos HLM. Je suis en mesure de
vous référer aux ressources adéquates selon votre situation. Bientôt, vous pourrez me
voir dans vos secteurs. J’aime les gens, les enfants, les animaux, cuisiner, méditer, faire
de la randonnée, les saines habitudes de vie, le jardinage, la planification créative et la
nature. J’adhère de plus en plus au virement écologique pour notre santé et notre planète. Je suis une maman, une fan d’Harry Potter et des personnages Marvel et DC Comics. Et vous, qu’est-ce qui vous allume? Comment occupez-vous vos journées? N’hésitez pas à venir à ma rencontre, il me fera plaisir de discuter avec vous! J’ai déjà hâte de
vous parler!

En attendant, voici la procédure lorsque vous vivez une situation qui vous préoccupe :

 S’il y a un bris dans votre immeuble ou votre logement, contactez les services immobiliers;
 Si vous voulez discuter de vos paiements de loyer, contactez les services administratifs;
 Si vous subissez ou êtes témoins de : menaces, intimidation, violence conjugale ou familiale (physique, verbale,
psychologique, etc.), vols, vandalisme, bruits extrêmes en pleine nuit, rassemblements illégaux ainsi que le nonrespect des mesures sanitaires (port du masque, distanciation) en temps de COVID-19, si votre sécurité ou celle
d’un autre locataire est compromise ou menacée, VEUILLEZ COMPOSER LE 911 et nous en informer rapidement.

 Si vous doutez ou êtes témoins de maltraitance ou négligence envers un enfant, contactez le Centre Jeunesse
au 819 378-5481.

 Si vous doutez ou êtes témoins de maltraitance ou négligence envers les animaux, contactez la SPA Mauricie
au 819 376-0806.

Pour toutes plaintes et demandes d’aide, vous pouvez me rejoindre durant les heures d’ouverture (voir page 24) :


OMHTR : 819 378-5438



ORHDC : 819 840-2830

Prenez note qu’aucune violence ne sera tolérée et que je retournerai votre appel dans les 48 heures. Au plaisir de
vous rencontrer très prochainement!
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La COVID-19 et vous
Par Chantal Guilbeault, travailleuse de milieu
Cet article a été rédigé alors que nous nous retrouvions en zone orange. Un plan de déconfinement ayant été annoncé par le gouvernement dernièrement, il est possible que lors de votre lecture, certaines règles aient déjà
changées. Restez à l’affût, des communications et des avis vous seront émis en lien avec ces nouvelles mesures.
En cas de doute, visitez le https://www.msss.gouv.qc.ca/
Eh oui! La COVID-19 est toujours présente et on a tous hâte qu’elle soit chose du passé.
En attendant, nous devons respecter les consignes émises par la Santé publique et la Société d’Habitation du Québec
(SHQ). Ce sont eux, et non l’OMHTR, qui dictent les consignes à respecter. À l’Office, nous nous efforçons de vous inciter à respecter les consignes, de vous donner les informations à jour et de répondre à vos questions.
L’Office n’est pas tenu de pénaliser les fautifs, mais de vous encourager à agir avec respect envers vos concitoyens et
les employés de l’OMHTR, quelles que soient les croyances de chacun.
Voyons voir les principales consignes à respecter en zone orange, que vous soyez vaccinés ou non.

Le fameux masque!
Le port du masque est fortement recommandé dans les corridors et les ascenseurs, mais il
n’est pas obligatoire. Plusieurs locataires ne trouvent pas cette consigne cohérente dans la
lutte contre la COVID-19, c’est pourquoi, dans un monde idéal, nous souhaitons que tous
portent le fameux masque.
IMPORTANT : Il faut se rappeler que lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible, le port du masque est
fortement recommandé!
Pourquoi porter un masque ou un couvre-visage?
Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées
sans le savoir. Le port du masque ou du couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, pourrait permettre de diminuer
le risque qu’une personne infectée transmette la COVID-19 à d’autres.
Le masque ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation de 2 mètres ni l’isolement à la maison si vous présentez des symptômes.
Le masque doit être jeté à la poubelle et le couvre-visage doit être lavé adéquatement après un usage.

Le lavage des mains :
Le lavage des mains est une façon importante de se protéger du virus de la COVID-19.
Lavez vos mains, au moins 20 secondes, avec de l’eau tiède et du savon. Ne vous gênez
pas, FROTTEZ!
Désinfectez vos mains avec une solution à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau
et du savon.
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Je m’ennuie! Est-ce que je peux recevoir un (e) ami (e) chez moi?
Mes enfants? Ma sœur?
Cette question nous est souvent posée, avec raison. On a tous hâte de recevoir
nos proches, de prendre un petit café avec eux, de partager un repas, mais ce
n’est pas encore possible pour le moment.
Pour les consignes, ce n’est pas si simple.
Il faut éviter de multiplier les bulles. Par exemple, si mon fils forme une bulle avec
sa famille, je peux me greffer à eux en tant que personne seule; dans ce cas, je ne
pourrai pas me greffer à la bulle familiale de ma fille. Compliqué à comprendre?
Oui! Il faut se rappeler que je peux former une bulle avec une famille ou mon
chum/blonde, tant que personne d’autre n’est accepté dans cette bulle.
Trois conditions nous permettent de recevoir une personne à la fois chez nous, en dehors de notre bulle :

 On peut recevoir notre proche aidant;
 On peut recevoir une personne qui vient nous donner des soins (infirmière, soins des pieds, etc.);
 On peut recevoir une personne qui vient faire une réparation urgente dans notre logement (fuite d’eau, appareil ménager défectueux, etc.).
Cette personne doit obligatoirement porter le masque et c’est fortement recommandé pour vous aussi!

Il fait beau! C’est l’été! On joue dehors!
Certainement, mais là aussi, la Santé publique et la SHQ ont émis des consignes :
Un rassemblement de 12 personnes maximum est permis pour une activité sans
contact, en présence de personnes provenant de maximum deux adresses. Ce qui
veut dire, dans notre cas, de deux logements différents.
Le port du couvre-visage est obligatoire, sauf si les personnes restent à 2 mètres les
unes des autres durant toute l’activité, ou si les personnes demeurent assises à
2 mètres.
Aussi, nous devons respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la
même adresse.
Les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, qui sont en attente d’un résultat, qui ont des symptômes de
la COVID-19 ou qui ont reçu des consignes d’isolement ne doivent pas participer à un rassemblement.

Voilà! C’est en faisant chacun notre part que nous pourrons dire que la pandémie est chose du passé.
Il faut être patient et surtout, ne pas cesser de respecter les précautions que les experts nous présentent.
MERCI DE PRENDRE SOIN DE VOUS!
MERCI DE PRENDRE SOIN DE NOUS!
Sources : SHQ et MSSS
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PARTENARIAT CIUSSS MCQ
Par Lucie Guy, travailleuse sociale et Josée Vincent,
infirmière clinicienne, dédiées au secteur Aînés de
l’OMHTR
Appels automatisés de l’OMHTR
Petit rappel au mémo distribué à votre porte :
Lorsque l’OMHTR doit utiliser ce type d’outil pour vous communiquer une information,
c’est qu’elle est vraiment importante. Que le délai est parfois court pour diffuser largement cette info.
Rappelez-vous qu’il peut s’écouler jusqu’à 10 secondes avant que la personne commence à parler. Donc, bien vouloir être vigilant et attendre patiemment avant de raccrocher. Un message pertinent vous sera livré.

Vaccination contre la COVID-19
Données statistiques post-vaccination, 1ere dose du vaccin :
Pour l'OMHTR, ce sont 72,5 % des locataires, qui, via leur HLM respectif, ont reçu le vaccin.
Lorsque l'on décortique les pourcentages par HLM, ils varient entre 44 % à 100 % des locataires vaccinés, selon les immeubles.
La vaccination des 32 Habitations HLM retraités (incluant l’ORHDC) s'est accomplie en 4 jours!
Oui, oui! Au total, ce sont plus de 700 personnes qui ont été vaccinées.
2e dose du vaccin :
En théorie, elle sera administrée au moins 16 semaines après l'administration du 1er vaccin. Lorsque l’info sera disponible pour les immeubles de l’OMHTR, les renseignements vous parviendront :

 par affichage, donc vigilance en lien avec les infos aux babillards
OU

 par appel automatisé (rappelez-vous le délai d’attente).
Important : Seules les personnes vaccinées lors de la première dose le seront à la seconde.
Une fois le vaccin reçu, les consignes usuelles de base demeurent : port du masque, lavage des mains et distanciation sociale. De plus, les règles de rassemblement restent les mêmes que la population en général, que vous soyez
vaccinés ou non.
OUPS!
Vous n’avez pu être vaccinés lors de la visite de l’équipe vaccinale à votre Habitation? Pas
de souci! Les personnes désirant le vaccin peuvent l’obtenir sur rendez-vous via Clic santé
(clicsante.ca) par téléphone au 1 877-644-4545 ou encore en vérifiant la disponibilité de
celui-ci auprès de votre pharmacie communautaire.
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Poursuite du projet en collaboration avec l’École des Bâtisseurs,
Classe de 6e année de M. Derek Morrissette
En mars et avril, avec plaisir, nous avons poursuivi nos visites de l’ensemble des Habitations
aînés du grand territoire de Trois-Rivières et de l’Office régional d’habitation des Chenaux.
L’ensemble de tous les aînés (plus de 1 100 personnes) a reçu la création de l’un des jeunes
de la classe. Lors de cette distribution, certains élèves d’une autre classe, celle de Mme Myriam Duval, ont joyeusement participé à l’élaboration de ces cartes.
Par ailleurs, des locataires du 215, rue Père-Joyal (pavillon Desrosiers), se sont mobilisés
pour remettre à leur tour une attention aux élèves de l’école.
Nous profitons toujours de ces visites pour rencontrer les locataires et pour répondre à
leurs questions et leurs besoins. Nos coordonnées sont toujours diffusées, en rappel sur
chacune des cartes offertes.
N’hésitez pas à nous interpeller au besoin :
Josée Vincent, infirmière clinicienne : 819 378-0881 poste 2-2129
Lucie Guy, intervenante sociale : 819 378-0881 poste 2-2127

Un petit mot de votre intervenante
Avez-vous remarqué que des gens autour de vous sont moins
tolérants?
La pandémie se prolonge depuis déjà plusieurs mois. Pour certains, c’est un stress difficile avec lequel composer et qui peut
se traduire par un manque de tolérance. Comment faire pour
travailler notre tolérance?
La première règle est de comprendre que chaque personne a
son propre point de vue, sa personnalité, ses expériences, sa
culture. Ces différences entre les personnes doivent être prises
en compte avant d’apporter un quelconque jugement sur autrui.
S’il y a conflit, c’est qu’il y a incompréhension entre les individus. Demandez des explications, essayez de comprendre le
point de vue de l’autre. La tolérance ne signifie pas qu’on accepte tout de ce que l’autre pense ou fait, mais pourrait expliquer en partie la situation problématique. Au besoin, demandez
du support le plus rapidement possible afin d’être accompagné
dans la recherche d’une solution constructive. À vous de jouer!
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COMITÉ CONSULTATIF
DES RÉSIDANTS (CCR)

À propos
Le CCR est composé d’un maximum de 25 locataires, dont un
représentant secteur « familles » et un représentant secteur
« aînés », qui siègent au conseil d'administration de l’OMH.

Mandat du CCR

Le CCR a obtenu
Que les personnes âgées de 70 ans et plus dont
le logement est devenu trop grand peuvent continuer d'habiter leur loyer sans être transférées
ailleurs.
(Avant c'était à partir de 75 ans)

1 - Étudier les politiques touchant l’ensemble des locataires
pour formuler des recommandations.
2 - Promouvoir la participation des locataires aux activités sociales et communautaires.
3 - Favoriser la vie associative.
4 - Organiser l’assemblée d’élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l’OMH et au comité de
sélection.
5 - Prendre des initiatives en mobilisant les locataires dans
différents projets pour améliorer la vie en HLM.

Qui participe aux rencontres
du CCR?
Les représentants des comités et un représentant par immeuble sans comité.
Tous les locataires peuvent assister à une rencontre en tant qu’observateurs.
Ça vous intéresse?
Contactez la personne pivot du CCR :

Ce que peut faire un CCR
- Émettre un avis au conseil d'administration de l'OMH si un
problème concerne l’ensemble des locataires.

Linda Sheehy
Tél. : 819 693-3272
Courriel : lindasheehy3@hotmail.com

- Donner son avis sur les politiques et les règlements de
l’Office.
Toutefois, si vous avez un problème avec un locataire, un bris
dans votre loyer ou tout autre problème en lien avec les aires
communes, communiquez avec l’OMHTR, ils sont là pour
vous aider! 819 378-5438
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Surveillez les babillards,
un résumé des rencontres
sera affiché 2 fois par année

Des nouvelles du CCR
Bonjour à tous,
À cause de la crise que nous traversons, nous ne pouvons nous rencontrer en personne, alors
nous nous sommes adaptés :

 Le 16 mars et le 6 mai 2021, le CCR s’est réuni par Zoom, une plateforme sur Internet avec
laquelle on peut se voir et se parler en direct.

 En septembre prochain, les activités reprendront et nous ferons au moins 4 à 5 rencontres
pendant l’année.

 Mme Thérèse Deragon et Mme Claudette Baudin se sont jointes au comité de liaison.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été!

LA LOCOMOTIVE
Par René Simard, pair aidant communautaire
À l’automne 2009, je me suis mis à entendre des voix. Je ne les entendais pas par les oreilles. Les voix se mélangeaient
à mes pensées. Cela a commencé par des insultes envers toutes les personnes que je croisais. Ensuite, les voix se sont
mises à me dénigrer et à me menacer. J’ai donc passé quelques mois dans la première phase du rétablissement, car
j’avais l’impression que les symptômes de voix contrôlaient ma vie.
On m’a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. J’ai accepté ce diagnostic pour plus tard le réfuter. Je me considère
comme une personne avant tout, une personne qui vit avec une problématique en santé mentale. Mon diagnostic actuel est « entendeur de voix », bien que non mentionné dans le DSM. Au début du printemps 2010, j’ai commencé à
fréquenter un groupe d’entraide pour les entendeurs de voix. Aujourd’hui, et depuis environ 6 ans, j’anime un tel
groupe chaque semaine.
Je peux aisément dire que je suis bien ancré dans le rétablissement, et ce, depuis quelques années. J’ai développé, avec
le temps, différentes stratégies pour mieux composer avec les voix.
Depuis le 11 janvier de cette année, je suis pair aidant communautaire pour le groupe de La Locomotive, chapeauté par
le ROBSM 04-17. L’objectif premier du ROBSM est de contrer la stigmatisation en santé mentale. En tant que pair aidant, je suis appelé à intervenir auprès des personnes en santé mentale en utilisant mon savoir expérientiel. Je peux
également faire des témoignages, des sensibilisations et des ateliers, tous en lien avec la santé mentale.

Regroupement des organismes de base
en santé mentale Mauricie Centre-du-Québec (ROBSM) :
contrerlastigmatisation@robsm.org
819 691-2592 poste 3
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STRATÉGIE
CARRIÈRE

Avec mon expérience, il y a un travail pour moi!
Notre service de recherche d’emploi, destiné aux personnes âgées de plus de 45 ans et aux retraités, est offert sur une
base individuelle pour les personnes qui désirent s’investir dans une recherche d’emploi active. Notre équipe de conseillers travaille en étroite collaboration avec nos relationnistes pour l’emploi afin de favoriser l’obtention d’un emploi
dans des délais raisonnables.

 Rencontres personnalisées;

 Placement assisté avec nos relationnistes
pour l’emploi;

 Bilan professionnel;
 Conception et rédaction du curriculum
vitae et de la lettre de présentation;

 Développement d’une stratégie de re-

 Séminaires sur des thèmes reliés à la recherche d’emploi;

 Ateliers d’initiation à l’informatique;
 Accès à une salle multiservice;

cherche d’emploi;

 Soutien et conseils pratiques;
 Simulation d’entrevue;

 Nous offrons nos services en présentiel et
en télépratique.

www.strategiecarriere.com
Téléphone : 819 373-1726 poste 253
Courriel : info@strategiecarriere.com
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LE MODE
D’EMPLOI.CA
On est là pour t’aider!
Comme lemodedemploi.ca est une initiative des 18 organismes d’aide à l’emploi de la Mauricie, tu es certain d’être
encadré par un spécialiste qui te donnera tous les outils (conseils, soutien, formations, stages, etc.) pour accéder à un
emploi qui correspond à tes qualités et tes expertises.
De plus, si tu es indécis face à ton choix de carrière ou que tu as de la difficulté à te tracer un plan d’action précis,
plusieurs organismes offrent aussi des services d’orientation.
Très vite, tu vas réaliser ceci : trouver un emploi, c’est possible!

Tu peux te mettre en action de plusieurs façons :
 Remplis le formulaire sur https://lemodedemploi.ca/trouver-un-job/
 Visite le https://lemodedemploi.ca/
 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
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On a la solution
pour toi!
https://lemodedemploi.ca/

COMSEP
EMPLOI

Fatigué de tourner en rond?

Nous offrons une formation chez COMSEP-EMPLOI qui peut t’aider à retourner sur le marché de l’emploi.
Grâce à cette formation, tu deviendras peut-être aide-cuisinier (e), préposé (e) aux bénéficiaires ou commis d’entrepôt.
Tu pourrais faire du service aux tables, ou bien plein d’autres métiers qui pourraient t’intéresser.
Cette formation est en partenariat avec Emploi-Québec et tu pourras avoir des allocations supplémentaires.
Tu es bénéficiaire de l’aide sociale et tu as moins d’un secondaire 5?

Appelle Mathieu à COMSEP-EMPLOI AU 819 378-6963
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RESSOURCE
FAIRE

Le printemps à la Ressource FAIRE

La Ressource FAIRE… l’été!

Surveillez vos boîtes aux lettres, plusieurs activités auront
lieu dans les prochaines semaines! Activités durant les
pédagogiques scolaires, activité pères-enfants durant la
semaine de la paternité, fête de fin des classes, et plus
encore!

Cet été, Vicky sera à la maison des familles du lundi au
jeudi afin de vous accueillir. Plusieurs activités seront
offertes en mode estival : jardinage collectif, activités
familiales, rencontres individuelles et répit poussette
seront disponibles.

Nos activités régulières sont toujours offertes : café francisation, cœur de pères, cœur de mères, halte répit, aide
aux devoirs et le GRAND RETOUR de notre service de
répit poussette!

D’ici là, toute l’équipe sera sur place jusqu’au 17 juin.
Au plaisir de vous voir!

Suivez-nous sur Facebook ou appelez-nous
pour plus d’informations :
819 379-6002

TEL-ÉCOUTE
Besoin de parler?
Il arrive, parfois dans notre vie, où l’on rencontre des personnes avec lesquelles nous nous sentons uniques, importants.
Il arrive parfois que certaines personnes nous écoutent réellement, avec un intérêt sincère. Que ce soit un ami, un
amour, un membre de notre famille ou même un pur inconnu, ces personnes ravivent un sentiment de dignité et d’estime. Parfois, un moment bien simple est un baume dans notre journée. Chez Tel-Écoute, il nous importe que chaque
appelant se sente important et unique, et ce, peu importe ce qu’il vit. Vous êtes sans doute comme bon nombre de personnes qui n’ont pas l’habitude d’appeler à une ligne d’écoute. C’est bien normal! Notez toutefois que nous sommes
là… Quelle que soit votre situation de vie, si vous avez tout simplement envie de parler à quelqu’un sans être jugé, d'exprimer ce qui est éprouvant pour vous ou de partager à quelqu’un vos petits et grands bonheurs, nous sommes là. Tous
les appels sont anonymes et confidentiels, soyez-en assurés. Nous recevons des appels d’adultes de tous les âges, de
toutes les conditions, et ce, depuis 1974!
Pour nous joindre : 819 376-4242 ou 1 888-376-4241
Du lundi au jeudi de 15 h à 22 h
Du vendredi au dimanche de 18 h à 22 h
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SPA
MAURICIE
Animal perdu? Que faire!
Il suffit d'un moment d'inattention pour qu'un animal aventureux ou nerveux se sauve de son domicile. Malheureusement, la majorité des animaux accueillis ne portent aucune médaille et/ou micropuce, alors comment faire pour qu’ils
retrouvent rapidement leurs domiciles?

 Signalez rapidement la perte de votre animal en ligne : spamauricie.com
 Le médaillon de la SPA Mauricie, un essentiel pour assurer le retour rapide de votre animal : lorsque l’animal porte
un médaillon, il est évident pour le citoyen qui le retrouve que celui-ci a un maître qui est à sa recherche. En communiquant avec la SPA Mauricie, il sera facile de rendre l’animal à son propriétaire, parfois même sans qu’il ne
passe par le refuge!
Comme un chat errant sans médaille est gardé au refuge 2 jours et 3 jours pour un chien avant de procéder à son évaluation de santé et de comportement pour ensuite être placé à l'adoption ou transféré vers un partenaire, pourquoi
courir le risque?

Animal trouvé? Que faire!
Vous devez le signaler immédiatement à la SPA Mauricie et le
lui remettre sans délai.
Bien qu’il puisse être tentant d’accueillir un animal trouvé
errant, il est important de contacter la SPA Mauricie le plus
rapidement possible. En effet, plusieurs signalements provenant de gens ayant perdu leur animal sont reçus chaque jour.
Cela signifie que le maître du matou qui se cache sous votre
balcon ou du toutou qui marche seul sur le trottoir devant
votre maison est possiblement à sa recherche. Le fait de contacter rapidement la SPA lorsque vous trouvez un animal, peu
importe son âge ou son espèce, est vital.
Un service gratuit pour les résidents des territoires desservis
par la SPA Mauricie, que vous veniez porter un animal errant
au refuge ou que le patrouilleur passe chercher celui-ci à
votre domicile.

5000, boulevard Saint-Jean
2800, rue des Contremaîtres
Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4 Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819 376-0806
Téléphone : 819 538-9683
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BIBLIOTHÈQUES
DE TROIS-RIVIÈRES
Par Virginie Maltais-Marien, bibliothécaire stagiaire
Grâce à la bibliothèque, visitez les musées de la région en famille!
Créée par un regroupement d’organismes de la région de la Mauricie, Famille tout-inclus, la Carte d’accès-musée permet à une famille (2 adultes et 3 enfants) de visiter gratuitement les musées de la région. La carte est disponible au
comptoir de prêt de votre bibliothèque, il suffit d’être abonné pour l’emprunter.
Les musées accessibles avec la carte sont les suivants (en raison de la pandémie, il est recommandé de vérifier les
heures d’ouverture de chaque musée avant de se déplacer) :

 BORÉALIS, Trois-Rivières
 CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN, Trois-Rivières
 CENTRE D’EXPOSITION RAYMOND-LASNIER, Trois-Rivières
 DOMAINE SEIGNEURIAL DE SAINTE-ANNE, Sainte-Anne-de-la-Pérade
 GALERIE D’ART DU PARC, Trois-Rivières
 MAISON ROCHELEAU, DITE « MANOIR DES JÉSUITES », Trois-Rivières
 MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE, Trois-Rivières
 MOULIN MICHEL DE GENTILLY, Bécancour
 MOULIN SEIGNEURIAL DE POINTE-DU-LAC, Trois-Rivières
 MUSÉE POP, Trois-Rivières
 MUSÉE DES URSULINES, Trois-Rivières
 MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE, Nicolet
 VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN, Batiscan
L’objectif de la carte est de rendre divers lieux plus accessibles aux familles,
et ce, gratuitement.
Cet été, visitez les musées de la région avec vos enfants!
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CENTRE D’INTERVENTION BUDGÉTAIRE
ET SOCIALE DE LA MAURICIE (CIBES)
Parlons budget!
Lorsqu’un changement de situation survient (maladie, séparation, perte
d’emploi, etc.) ou lorsque nous n’avons pas beaucoup de revenus, il y a
un risque de glisser vers des difficultés financières. Ces difficultés peuvent entraîner, entre autres, des retards dans les comptes du mois ou
encore d’autres emprunts pour régler les urgences. Peuvent alors s’ensuivre des avis de retard, des appels incessants, des menaces de coupure
de service et des ententes de paiements difficiles à respecter.
Contrairement à bien d’autres domaines, en ce qui concerne les difficultés financières, le temps n’arrange jamais les choses.

Consultez un
conseiller budgétaire
Notre équipe est là pour répondre à vos questions!
Avant de se tourner vers de nouveaux
emprunts (ex. : consolidation de dettes à
la banque) ou vers des solutions légales
comme la faillite, il est préférable de
consulter un conseiller budgétaire du
CIBES.
Nous pouvons aussi vous informer sur
vos droits et obligations et ceux de vos
créanciers. Parfois, celui qui crie le plus
fort n’est pas nécessairement celui à
prioriser!
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question concernant le budget,
l’endettement et la consommation.
Il nous fera plaisir de vous répondre!

Centre d’intervention
budgétaire et sociale
Le budget est la première chose à faire avant

de la Mauricie

toute autre solution.

819 378-7888

Quand la situation n'est pas trop problématique, le budget est d’ailleurs
très souvent suffisant pour régler l’endettement. En comparant les revenus et les dépenses, on peut déterminer les montants disponibles pour
payer les dettes et les retards et ainsi proposer des ententes réalistes,
faciles à respecter.
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GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE
DES DROITS SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES
(GDDS)
Les dons en argent et les cadeaux permis
par l’aide sociale
Voici des informations importantes à savoir pour ne pas être pénalisé par l’aide sociale.

Les dons en argent
Dû à la pandémie, certaines règles ont changé temporairement. Une de celles-ci
concerne les dons en argent. Jusqu’au 30 juin 2021, toute personne à l’aide ou à
la solidarité sociale peut recevoir des dons en argent de plus de 100 $ sans être
pénalisée. Il n’y a pas de règle d’admissibilité à respecter, pas plus que de maximum d’argent à recevoir. Il suffit d’aviser l’agent d’aide sociale du montant d’argent reçu et de la date où il a été remis. Il faut s’assurer que le montant d’argent
au compte de caisse ou de banque ne dépasse pas le montant permis à la fin du
mois.
Dès juillet 2021, la règle permettant un maximum de 100 $ par mois s’appliquera de nouveau.

Les cadeaux
L’argent reçu est considéré comme un cadeau lorsqu’on le reçoit pour une occasion spéciale, c’est-à-dire pour votre
anniversaire, une fête comme Noël, Pâques ou d’autres fêtes religieuses. Pour ces occasions, vous pouvez recevoir des
montants d’argent dépassant 100 $. Il n’y a pas de montant maximum. La seule condition est de respecter le montant
d’argent permis à la fin du mois dans votre compte bancaire. Il faut, ici aussi, aviser votre agent d’aide sociale que vous
avez reçu ce cadeau.

Appelez-nous pour connaître vos droits :
819 379-1557
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)
Par Sarah-Maude Thibault, étudiante en ergothérapie
Prendre soin de soi pendant la pandémie
Pour tous les âges, et particulièrement pour les aînés qui ont vécu plus de restrictions.
Depuis plus d’un an, nos vies sont sur pause. Cependant, il est possible de recommencer tranquillement à faire des activités que nous aimons et/ou de trouver de nouvelles activités. Les activités que l’on fait peuvent nous aider à rester en
santé, autant physique que mentale, et peuvent augmenter notre résilience.
Afin d’y parvenir, voici quelques conseils de notre amie la science :

 Faire des activités que nous aimons et qui procurent un sentiment de bien-être aide à nous garder en bonne santé,
autant au niveau physique que mental (voir les exemples plus bas);

 Faire des activités qui développent nos compétences permet de nous sentir mieux au quotidien;
 Faire des activités avec d’autres personnes permet de retrouver un sentiment d’appartenance et de se sentir
moins seul, de partager de bons moments. Le fait d’avoir un réseau social contribue à une meilleure santé mentale, favorise un sentiment de bonheur et améliore la santé en général.

Larivière, N. (2015). Prendre soin de soi [image en ligne]. Do live well. https://dolivewell.ca/fr/

Pour vous permettre de faire ces activités et d’augmenter le sentiment de bien-être, voici quelques idées :

 Prendre un café à l’extérieur avec un ami;
 Faire des marches avec des amis ou seul;
 Découvrir de nouveaux endroits près de chez vous (parc, sentier, café, etc.);
 Faire des activités pour développer vos compétences (sudoku, mots croisés, mots cachés, etc.);
 Se donner rendez-vous et jaser (au téléphone, ou en gardant ses distances).

Tout ce qui nous fait bouger, penser, échanger, créer, est bon pour la santé! Ensemble, on se donne des moyens…
Un peu, à tous les jours, fait une grosse différence!
Il est important de respecter les mesures sanitaires lors de la réalisation de vos activités.
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SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA)
Accueil - Installation - Intégration - Autonomie - Sensibilisation

Le 1er juin 2021, Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA), en collaboration avec l’Atelier Silex, est fier de
vous inviter à admirer la murale mobile intitulée « Vivre ensemble ». L’œuvre sera exposée à la bibliothèque MauriceLoranger au 70 rue Paré, Trois-Rivières. Les mesures sanitaires, comprenant la distanciation et le masque, devront être
respectées.
Au-delà de traiter ces concepts de façon individuelle, les artistes ont choisi de les appliquer à leur propre méthode de
réalisation et de mettre l’accent sur le faire ensemble. Il en résulte une œuvre de 20 pi x 8 pi, sur laquelle les approches
esthétiques de chaque artiste se déploient et communiquent les unes avec les autres de manière harmonieuse.
Que ce soit au travers de personnages en interaction, d’espaces suggérant la rencontre ou des lignes évoquant des
liens et des déplacements, la vie en communion est traitée par la murale sous toutes ses échelles. La planète à la fois
est l’origine et la destination de ces échanges qui se produisent dans une ambiance joyeuse et festive suggérée par les
couleurs intenses et éclatantes. Tout comme l’imagerie, la structure invite le public au déplacement, à l’interaction et à
la découverte de ses différentes facettes.
Ces artistes, d’origines différentes, proposent « Vivre ensemble » comme une réflexion sur ce que la vie en commun
peut nous offrir de mieux.

La mission du SANA Trois-Rivières
Offrir des services d’accueil, d’aide à l’établissement et à l’intégration, promouvoir l’apprentissage et l’utilisation de la
langue française et favoriser le rapprochement interculturel.
L’organisme est également une référence en matière de diversité culturelle.
Les services du SANA Trois-Rivières sont gratuits et personnalisés.
1486, rue Notre-Dame-Centre
Trois-Rivières, Québec, G9A 4X5
(819) 375-2196
www.sana3r.com
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Note importante
Les bureaux seront fermés :

 Jeudi 24 juin - Fête nationale du Québec
 Jeudi 1er juillet - Fête du Canada
 Lundi 6 septembre - Fête du Travail

HEURES
D’OUVERTURE
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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

