INFO-HLM

Information
Veuillez prendre note que les bureaux administra fs de l’Oﬃce seront fermés du
vendredi 24 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 inclusivement. Nous serons
de retour le mercredi 5 janvier 2022, selon notre horaire habituel (voir ici‐bas).
Pour toute urgence pendant ce e période, veuillez composer le 819 378‐5438 et
faites le 1.
Toute l’équipe de l’OMHTR vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heu‐
reuse année 2022!

Horaire régulier
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

COMITÉ CONSULTATIF
DES RÉSIDANTS (CCR)
Des nouvelles du CCR
Bonjour à tous!
Nous sommes heureux de vous avoir vu pour la première rencontre du CCR en
présen el qui a eu lieu le 18 novembre dernier!
Le comité de liaison vous souhaite de joyeuses fêtes et que la santé vous accom‐
pagne pour longtemps!
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
660, rue Hertel, Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8
819 378-5438 | www.omhtr.ca
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Des nouvelles du CCR

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
(CAB) LAVIOLETTE

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Tant d’amour!

La période des fêtes arrive à grands pas! En mon nom personnel, je vous souhaite, chaleureusement, de
joyeuses fêtes remplies de douceur, d’amour, de joie et de moments inoubliables.
Au cours de l’année 2021, il a été possible de reprendre progressivement les ac vités qui nous sont
chères, telle que la possibilité de recevoir parents et amis. Des liens privilégiés qui nous font du bien
et qui nous ont tant manqués!
Profitons de ce e année qui s’achève pour faire le point, pour se remémorer les bons moments et pour
faire le bilan des belles réalisa ons qui ont été faites au cours des douze derniers mois.
Autant de pe ts ou plus grands changements qui visent tous à améliorer la qualité de vie de nos milieux.
Regardons l’année à venir comme une nouvelle opportunité d’aller encore plus loin et tous ensemble,
d’établir les bases des HLM de demain. Que l’année 2022 vous apporte bonheur, paix et santé.

« J’ai plein d’amour à donner »… chanson de Damien Robitaille, ce ver d’oreille ou « chanson velcro » qui nous fait sou‐
rire, rêver, savourer ce moment heureux. Ce e douce mélodie, ces mots en boucle, ils nous habitent le temps que dure
la chanson, certes, mais bien au‐delà. Une mélodie rée de la réalité, très près du fondement du Centre d’ac on béné‐
vole Laviole e. Oui, en sou en à tous les bénéficiaires, nous avons « plein d’amour à donner ». Ce qui se traduit par
nos services oﬀerts à la collec vité, notre réponse aux besoins spécifiques des gens résidant sur notre territoire, notre
accueil bienveillant, notre présence, notre écoute. Et vous.
Et ce, grâce aux centaines de bénévoles passionnés qui collaborent avec l’équipe en place, à accomplir autant et autre‐
ment. L’essen el, il est là!
C’est aussi la réalisa on de la mission du Centre qui est possible, et ce, condi onnel à être tous et toutes ensembles
dans l’ac on.
Grâce à notre souci du mieux‐être collec f, de l’implica on des bénévoles, de la présence des bailleurs de fonds, colla‐
borateurs et partenaires, nous pouvons répondre « présents » aux mul ples besoins. Quoique l’implica on des uns
diﬀère dans la forme, elle est semblable dans le geste, et en finale celle du cœur prédomine.
En ce temps de l’année où nous exprimons des vœux d’occasion, des mercis, des « je t’aime », des souhaits personnali‐
sés, l’amour à donner et à recevoir est le présent. Un coﬀret à ouvrir et découvrir.

Joyeuses fêtes et bonne année!

Les membres de l’équipe se joignent à moi en ce e fin 2021 pour vous inviter à : être à l’écoute de soi, des autres, faire
plaisir, partager, rendre possible, rencontrer l’autre, bref tous les gestes, paroles, sourires qui collaborent à cet équi‐
libre de vie tant convoité.
On vous la souhaite tellement belle ce e période de l’année où s’achève un tour du calendrier et où débute un nou‐
veau. L’espoir brille. Une heureuse, scin llante, merveilleuse année 2022 à vous tous et toutes.
Louise B. Germain, directrice générale du Centre d’acƟon bénévole LavioleƩe

Jimmy Ducasse,
Directeur général
CAB Laviole e
929, rue du Père Daniel
Trois‐Rivières (QC) G9A 2W9
819 378‐6050
www.cablaviole e.org

Ce journal est édité par la direcƟon 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. Il a été imprimé sur du papier contenant
100 % de fibres recyclées après consommaƟon, cerƟfié FSC et garant de forêts intactes. Sa fabricaƟon est cerƟfiée Écologo et Procédé sans chlore. Le développement durable, c'est notre engagement!
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MAISON DES JEUNES (MDJ)
ACTION JEUNESSE
Le savais-tu?
Savais‐tu que les maisons de jeunes à travers les 16 régions du Québec ont leur propre semaine afin de souligner leur
travail?
Ce e année, pour célébrer la 24e édi on de la Semaine des maisons des jeunes
(SMDJ) le thème de la campagne présenté fut : « AHHHH les jeunes sont telle‐
ment… » Ça résonne n’est‐ce pas? D’après vous, nos jeunes sont tellement…
quoi? Et bien... Pas comme vous le pensez!
Nous avons tous une idée un peu préconçue de ce que c’est l’adolescence, voire
même certains préjugés bien ancrés. Prenez un instant, fermez‐vous les yeux et
imaginez monsieur ou madame untel vous relater avec nostalgie, lors d’un sou‐
per de Noël en famille : « Moi dans mon temps… ça ne marchait pas d’même ».
Avouez que ce type de discours, ça arrive même aux meilleurs!
Ce e année au Québec, les ados de 12 à 17 ans se sont donc prononcés à pas moins de 574 reprises afin qu’on puisse
découvrir LE vrai visage de l’adolescence. De ces jeunes, on compte également les ados de la maison des jeunes Ac on
Jeunesse. C’est aussi 350 ac vités qui ont été proposées pour toute la famille à travers l’ensemble du Québec afin de
souligner la SMDJ et de faire connaître notre mission!
Dans l’ici et maintenant, comprenons que les ados ont une voix. Une voix forte qu’ils souhaitent qu’on entende, puis‐
qu’ils jouent un rôle clé dans notre société. Alors, les jeunes sont tellement quoi au final, me direz‐vous? Ils sont :

Cri ques, ac fs et responsables;
Impliqués et ambi eux;
Sensibles et empathiques;
Créa fs et rêveurs;
Ouvert d’esprit;
Mais surtout, ils sont ESSENTIELS… Laissez‐leur la chance de vous le montrer!

MDJ Ac on Jeunesse
5585, rue Jean‐Paul Lavergne
Trois‐Rivières (Qc) G8Y 3Y5
819 373‐4974
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MAISON
COUP DE POUCE
Nouveautés et activités à venir
NOUVEAUTÉ : HALTE‐GARDERIE —La Maison Coup de Pouce, située dans le quar er
Adélard‐Dugré, est un pilier de la communauté depuis près de 30 ans. L’année 2021‐
2022 est remplie de nouveauté pour l’organisme. En eﬀet, une halte‐garderie est
maintenant disponible et est prête à accueillir des enfants de 6 mois à 5 ans. Les
plages horaires disponibles sont le mardi, jeudi et vendredi ma n. Une inscrip on est
obligatoire.
BESOIN DE DIVERTISSEMENT? —Vous avez envie de vous diver r et vous aimez les
jeux de table? Nous vous a endons les lundis de 13 h 30 à 15 h. Plusieurs jeux sont à
votre disposi on et nous vous oﬀrons café chaud et grigno nes.
INSCRIVEZ‐VOUS DÈS MAINTENANT! – Nouvelles ac vités dès janvier 2022 :
Premièrement, une ac vité de discussion entre parents d’enfants de 0‐12 ans animée par des intervenants en éduca‐
on spécialisée en travail social sera disponible. Divers sujets tels que les rou nes, la présence et le rôle des deux pa‐
rents dans la famille, comment prendre soin de soi en tant que parents, etc. seront discutés chaque semaine.
Deuxièmement, des ateliers parent‐enfant (0‐5 ans) seront aussi animés pendant l’hiver 2022. Les thèmes abordés se‐
ront : l’orthophonie, les rou nes, la s mula on des sens, et plusieurs autres thèmes qui aideront les parents d’enfants
en bas âge.
Si une ou plusieurs de ces ac vités vous intéressent, veuillez communiquer avec nous!

5593, rue Jean‐Paul‐Lavergne
Trois‐Rivières (QC) G8Y 3Y5
819 693‐7036
Facebook :
@MaisoncoupdepouceTR
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RESSOURCE
FAIRE
Le jeu, amusant ET important

Fatigué de tourner en rond?

Jouer avec ses enfants peut avoir plusieurs eﬀets posi fs. Leurs cerveaux s’éveillent et se développent de plusieurs fa‐
çons, selon les jeux et jouets auxquels ont les exposent.
Le développement moteur et sensoriel se développe, par exemple, avec des jeux de construc on, des jeux de préci‐
sions et de vitesse. Manipuler des pe tes pièces demande de la minu e et de la pa ence!

Le développement intellectuel est étendu grâce à des jeux qui demandent de réfléchir et de résoudre des problèmes.
Certains jeux favorisent aussi l’imagina on, par exemple lorsqu’un enfant joue avec des figurines. Jouer avec d’autres
personnes permet aux enfants de développer des comportements sociaux posi fs comme apprendre son tour, parta‐
ger et régler des conflits. Le langage est également s mulé. De plus, si vous prenez le temps de jouer avec votre enfant,
celui‐ci passera un moment de qualité avec vous.
La Ressource FAIRE, située au 1209, Place Georges H Robichon, a justement un système de prêt de trousses d’appren‐
ssage. Il suﬃt de passer nous voir, de remplir une fiche de membre, et nous vous prêterons une trousse, adaptée à
l’âge de vos enfants. Tout cela est gratuit, vous aurez accès à une trousse contenant jeux de société, livres, casse‐têtes
et autres jouets pour une période de deux semaines. Passez nous voir, il nous fera plaisir de vous en dire plus!
Prendre note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre au 10 janvier.
Joyeux temps des fêtes !

1209, Place Georges H Robichon
Trois‐Rivières (Qc) G8Y 2L1
819 379‐6002
www.ressourcefaire.ca
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SERVICE DE PRÉVENTION
DES CHUTES DU CIUSSS MCQ
Bravo aux participants du programme PIED
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente les locataires de l’Habita on J. A. Tessier! Cet automne, ils ont par‐
cipé au programme PIED dans le confort de leur salle communautaire!

Au premier plan de gauche à droite : Marie Levasseur, Lucie Camirand et Liliane Blais.
Deuxième rangée : Robert Desaulniers, Lyne Despins, Louis Abran, Doris Parent, et moi-même.

Sur la photo, ils aﬃchent leur plus beau sourire ainsi que leur cer ficat de par cipa on au programme PIED, reçu lors
de la dernière séance le 10 novembre. Une belle reconnaissance du travail accompli au courant de ces trois derniers
mois. En raison de deux rencontres par semaine, nous avons réalisé des ac vités visant à améliorer le condi onnement
physique et à en connaître davantage sur l’aménagement sécuritaire du domicile.
Dans un environnement bienveillant, le groupe a aussi partagé des colla ons généreuses, des tranches de vie, des his‐
toires, des photos et des témoignages sur les bienfaits ressen s : « J’ai plus de confiance en mon équilibre », « Je res‐
sens moins les envies pressées pour aller à la salle de bain », « J’ai eu du plaisir tout au long de la session », « Je dors
mieux la nuit ». Bravo à tous et bonne con nuité!
Envie de par ciper? À compter du 5 janvier 2022, le programme PIED sera oﬀert gratuitement aux locataires du Pavil‐
lon Desrosiers et Bellevue. Plus d’informa ons sont disponibles sur les babillards ou par téléphone au 819 370‐2200
poste 43206. Les places sont limitées et l’inscrip on est requise.

Fernanda Possa Silva,
ergothérapeute au service
de préven on des chutes du
CIUSSS MCQ à Trois‐Rivières
819 370‐2200 poste 43206
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CDEC)
Retour sur l’activité « Séparés, mais ensemble »
Fatigué de tourner en rond?

Joyeux Noël et bonne année 2022!
Ce e période de réjouissances sera des plus agréables puisque les deux dernières années
nous ont prouvé à quel point il est réconfortant de s’entourer de ceux qu’on aime.
Ce e année, la période des Fêtes nous réserve des surprises de toutes sortes : que ce soit
des paroles douces, des amis à la porte, une belle soirée tranquille ou de beaux moments
avec vos proches.
Puisse la magie de Noël vous apporter la joie d’apprécier les pe ts plaisirs et les choses
simples de la vie, en ce jour, mais aussi tous les jours de l’année.

En septembre et octobre derniers, l’atelier d’expression ar s que « Séparés, mais ensemble » s’est promené dans plu‐
sieurs secteurs HLM de Trois‐Rivières. Ce e ac vité donnait l’occasion aux locataires d’exprimer ce qu’ils ont ressen
durant la pandémie, de créer des liens et de vivre une expérience ar s que collec ve. Une trentaine de personnes de
9 habita ons diﬀérentes ont par cipé à ce e œuvre collec ve.

Puisse l’année qui approche être porteuse de santé, paix, amour et bonheur pour vous
et vos proches.

Ce fut une expérience riche en discussions, en échanges et en émo ons. Toutes les personnes qui ont par cipé à ce e
ac vité ont par la suite été invitées au vernissage de l’œuvre qui a eu lieu au Manoir du Vieux‐Moulin. L’œuvre finale y
a été dévoilée et les par cipants ont reçu gratuitement un cadre en souvenir de leur par cipa on.

L’équipe de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

Ce projet est soutenu financièrement dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue entre le gouverne‐
ment du Québec et la Ville de Trois‐Rivières. Merci à L’Oﬃce municipal d’habita on de Trois‐Rivières qui a permis de
réaliser ce e ac vité dans leurs locaux.

1060, rue St‐François‐Xavier, bur. 310
Trois‐Rivières (Qc) G9A 1R8
819 373‐1473
www.cdectr.ca
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MULTIBOULOT
SERVICE

Tu cherches un emploi? MultiBoulot embauche!

ADMINISTRATION ET FINANCES
Demandes par courriel
Vous avez un horaire très chargé, et ce n’est pas possible pour vous de communiquer avec nous pendant les heures
d’ouverture? Sachez qu’il est possible de nous faire part de vos demandes par courrier électronique. Voici un rappel
des courriels de nos agentes dans le département Administra on et finances.

 Pour toutes ques ons rela ves au paiement de votre loyer :

Caroline Jutras – cjutras@omhtr.ca
 Pour toutes informa ons concernant votre renouvellement de bail :

Hélène Francoeur – hfrancoeur@omhtr.ca
ménage, une résilia on de bail ou pour nous informer d’un occupant non déclaré :

Nous recherchons des personnes mo vées, fiables et ponctuelles pour joindre notre équipe de déneigement piéton‐
nier pour cet hiver. Nous sommes un organisme à but non lucra f et nous aimerions, avant tout, oﬀrir une possibilité
d’aide pour les personnes éloignées du marché du travail.

Mélane Lessard – mlessard@omhtr.ca

Nous oﬀrons :

 Pour ce qui concerne votre sta onnement, une réduc on de loyer, un ajout ou un départ d’un occupant dans votre

– Une forma on adéquate pour travailler en toute sécurité;
– Tout l’équipement nécessaire (pelles, souﬄeurs à neige, casse‐glace, etc.);
– L’habillement (manteau, tuque, gants);

Nouvelle agente — Renouvellement des baux
Bonjour! Mon nom est Hélène Francoeur et je suis, depuis le 1er novembre 2021, la nouvelle
agente au renouvellement des baux de l’OMHTR.
Bien évidemment, mon travail est d’assurer le bon fonc onnement des renouvellements des baux
et de répondre aux ques ons des locataires.

– Un salaire compris entre 13,75 $ et 15 $/heure.
Il s’agit d’un contrat pour l’hiver avec possibilité de con nuer pour la suite. Le nombre d’heures varie entre 5 et
50 heures par semaine et l’horaire de semaine est généralement de 5 h le ma n à 13 h. Nous sommes très conciliants
au niveau travail/famille. Nous avons une belle gang de travail et formons également une belle famille. Nous serions
heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous!

Pour terminer, j’aimerais vous envoyer mes meilleurs vœux pour la nouvelle année : la paix, la
sécurité et surtout la santé pour vous et vos proches.
Pour plus d’informa ons,
vous pouvez nous appeler au
819 378‐2220 ou nous écrire
sur notre page Facebook
(Mul Boulot)

Joyeux Noël et bonne année 2022!
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La bienveillance… pour faire face ensemble aux situations de la vie!

Paiement de votre loyer chaque 1er du mois
En tant que locataire de l’OMHTR, il est de votre responsabilité de payer votre loyer chaque 1er du mois.

Saviez‐vous qu’il y a une mul tude de pensées et de gestes simples à votre portée qui ont le pouvoir de soulager direc‐
tement ou indirectement les situa ons diﬃciles?
Sachez que le fait d’alimenter des réflexions et des interac ons bienveillantes envers vous‐même et autrui peut faire
toute la diﬀérence pour aﬀronter ensemble les épreuves. Mais au quo dien, comment me re en place ces pensées et
ac ons bienveillantes? Nul besoin d’en faire une résolu on du Nouvel An! On peut y arriver simplement par de pe tes
ac ons, telles que :

Parfois, vous pouvez être tentés de repousser le paiement, mais ensuite cela peut entraîner de mauvaises consé‐
quences. En voici quelques‐unes :
– une source de stress;
– l’obliga on d’une prise d’entente de paiement, qui alourdit vos de es;

 Saluer vos voisins en nommant leur nom.

– l’obliga on de l’OMHTR à déposer votre dossier en non‐paiement au Tribunal administra f du logement (TAL), an‐
ciennement la Régie du logement ;

 Oﬀrir son aide quand cela est possible.

– le dénouement d’un jugement d’évic on du TAL qui vous force à qui er votre logement subven onné.

 Fuir les rumeurs.

Pour avoir l’esprit tranquille, le meilleur moyen est de se faire un budget men‐
suel. Tout d’abord, établissez le paiement de votre loyer comme priorité et pré‐
voyez ensuite toutes vos autres dépenses en fonc on de votre revenu mensuel.

 Sourire, c’est communica f!
 Parler à une personne de confiance d’une situa on qui est très énergivore, ça

soulage.
 Faire connaître les endroits à découvrir ou les ressources que vous u lisez.
 Mul plier les occasions de rires et d’avoir du plaisir.

La bienveillance, aussi minime soit‐elle, lorsqu’elle est répétée au quo dien, développe le sen ment d’appartenance à
son environnement et est importante pour surmonter plus aisément les épreuves. En d’autres mots, se soucier sincère‐
ment de ses voisins, être indulgent envers soi‐même et autrui ainsi que faire preuve de reconnaissance entre vous, fait
toute la diﬀérence : ça nous aide à faire face ensemble!

À nouveau, durant le mois de décembre, nous sillonnerons l’ensemble des 23 Habita ons aînés avec le rappel de nos
coordonnées. Au plaisir de vous y rencontrer!
À l’aube de ce e nouvelle année 2022, nous tenons à vous souhaiter de la santé, de l’amour et que vous puissiez trou‐
ver « votre » équilibre parfait. Nous demeurons disponibles et serons ravies de vous aider au besoin!

Pour mieux vous accompagner dans le processus de votre budget, vous pouvez
communiquer avec le Centre d'interven on budgétaire et sociale de la Mauri‐
cie (CIBES) au 819 378‐7888. Avec le temps des fêtes qui approche et la saison
des cadeaux, n’hésitez pas à prendre contact avec eux si vous en sentez le be‐
soin.
Également, sachez que le paiement par prélèvement automa que (PPA) est considéré comme la meilleure méthode de
paiement. Appelez à l’Oﬃce au 819 378‐5438 pour en savoir plus.

Vignettes de stationnement 2022
Ce e année, les vigne es de sta onnement pour 2022 vous seront envoyées par la poste.
Assurez‐vous d’avoir en votre possession votre vigne e avant la fermeture des bureaux, soit le 23 décembre au plus
tard. Si vous ne l’avez pas d’ici là, vous risquez d’avoir un constat d’infrac on en u lisant le sta onnement sans vi‐
gne e. Nous réglerons les demandes des retardataires à notre retour, soit le 5 janvier 2022.
N’oubliez pas d’installer votre nouvelle vigne e pour le 1er janvier 2022 tôt en avant‐midi afin d’éviter un constat
d’infrac on. La vigne e de l’année 2021 doit être re rée au même moment, car vous pouvez avoir une contraven on
si vous avez plus d’une vigne e sur votre vitre de voiture.
Conseil d’installa on : ne oyez l’intérieur de la vitre arrière avec un produit ménager ou un chiﬀon humide. Décol‐
lez la vigne e du papier et collez‐la côté conducteur, en haut, à gauche, à l’intérieur du véhicule sur la vitre arrière.
*Si vous perdez votre vigne e, des frais de 5 $ sont applicables pour en obtenir une nouvelle.
Merci de votre collabora on!
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PARTENARIAT

SERVICES

CIUSSS MCQ - OMHTR

IMMOBILIERS
À chacun son travail!

Projet partenariat en collaboration avec l’École des Bâtisseurs

L’OMH possède une grande équipe de plus de 50 employés qui s’aﬀairent, chacun à leur façon, à répondre à la mission
de l’organisa on, soit de loger convenablement la clientèle, tout en l’accompagnant sur le plan de son autonomisa on
dans une perspec ve de développement durable.
Les 7 concierges de l’OMH ont le privilège de travailler au cœur de votre milieu de vie pour assurer la propreté du parc
immobilier. Ils ont donc le plaisir de vous côtoyer au quo dien. Il en est de même pour l’équipe des 14 préposés à l’en‐
tre en qui assure la répara on des bâ ments.
Les préposés et concierges consacrent leur temps à bien remplir leur mandat respec f. Ils ne sont donc pas en mesure
de transme re vos commentaires ou vos demandes à qui de droit.
Chaque locataire est responsable d’acheminer ses demandes ou commentaires di‐
rectement par téléphone ou par le biais de notre site internet. De ce e façon, le
processus de traitement sera rapide, adéquat et traité par le service approprié selon
la nature de votre commentaire ou de votre demande.

(Secteur Ste-Bernadette, 6e année, classe de Mme Rosalie Grimard)
Tout comme l’an dernier, notre fier partenaire a accepté avec entrain de poursuivre l’en‐
voi des chefs d’œuvres des enfants de leur classe juste pour vous!
Ce e ac vité, rappelons‐le, a pour objec fs :
 De vous oﬀrir des sourires;
 De vous rappeler que des enfants pensent à vous;
 De vous remémorer nos coordonnées téléphoniques, en cas d’interroga ons ou de

besoin.
Nous sommes là, pour vous! Nous vous rappelons également que notre principal moyen de
communica on est le babillard! Soyez vigilants et jetez‐y un œil régulièrement, il renferme
plusieurs informa ons qui peuvent vous être fort u les!

Toutes les communica ons se font dans le respect de la personne et avec civilité,
règles qui doivent être appliquées par tous les employés, les locataires et les fournis‐
seurs.

Lucie Guy (T.S) : 819 378‐0881 poste 2‐2127
Josée Vincent (Inf. B.Sc.) : 819 378‐0881 poste 2‐2129

Votre collabora on nous est précieuse et nous permet de vous oﬀrir des services per‐
sonnalisés de qualité et sans intermédiaire.
Au plaisir de bien vous servir!

Vaccination

Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier tous les occupants d’im‐
meubles où des travaux majeurs ont été réalisés ce e année ainsi que par les
années passées.

Ce e année en aura été une où l’oﬀre de vaccins fut grande. Nous n’aurons
jamais autant entendu, dans le vocabulaire de la popula on générale, ce
mot : VACCIN.

Nous sommes conscients que de tels travaux, par culièrement la rénova on
intérieure des logements ou encore la modernisa on des ascenseurs, amènent
son lot de défis. Les nombreuses visites des techniciens et des entrepreneurs, le
bruit, la poussière, le va‐et‐vient de plusieurs travailleurs, tout ceci bouleverse
vos habitudes quo diennes.

Au total, vous aurez eu la possibilité d’en recevoir au moins 3, et ce, à votre
Habita on même, ou non loin de celle‐ci. Autant la campagne de la Covid‐19
que de l’Influenza aura été un franc succès.
Poursuivons tous nos eﬀorts en respectant les mesures sanitaires…

C’est pourquoi nous voulons vous dire le plus sincère des mercis pour votre collabora on et votre compréhension qui
nous aident grandement à la réalisa on de nos travaux et au main en en état du parc immobilier. Notre but premier
étant de vous assurer un milieu de vie agréable et sécuritaire!
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Ça va « finir » par bien aller!
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Chronique info-animaux
En collaboration avec la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie
Les animaux considérés comme « de compagnie » dans les municipalités de
Trois‐Rivières, de Saint‐É enne‐des‐Grès et de Saint‐Boniface sont : chien,
chat, poisson d’aquarium, hamster, gerbille, gerboise, cochon d’Inde, furet,
lapin nain, rep le (excluant : crocodilien, lézard venimeux, serpent venimeux
et tortue marine) et oiseau appartenant à une espèce pour la garde en cap vi‐
té.

SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET LOCATION
Les aventures de M. Untel et Mme Chose - La Surveillance de quartier
M. Untel : Ah bien, bonjour Mme Chose!

La SPA Mauricie est mandatée par les municipalités afin de procéder à l’enre‐
gistrement obligatoire des chats et des chiens ainsi qu’à percevoir les frais
donnant un droit de garde. En eﬀet, il est obligatoire d’avoir une licence pour tout chat ou chien que les citoyens gar‐
dent sur le territoire. Les frais annuels peuvent varier selon la municipalité et selon que l’animal soit stérilisé ou non.

Mme Chose : Bonjour M. Untel! Dites‐moi donc, avez‐vous vu ce qui s’est
passé au parc du quar er dans les derniers jours? Je trouve que ça brassait
pas mal…

Plus qu’un règlement d’immeuble… un règlement municipal!

M. Untel : Oui, j’ai remarqué. Savez‐vous ce que j’ai fait? J’ai avisé la Sur‐
veillance de quar er de la situa on.

Peu importe la municipalité, ce e dernière se dote d’un règlement pour encadrer la garde d’animaux, qui comprend :
 Garder son chien sous son contrôle dans les endroits publics (le garder en laisse!).
 Ramasser les excréments d’animaux et en disposer de façon hygiénique, même sur son propre terrain.

Pour protéger les autres, est considéré comme une infrac on :
 Un animal qui émet des sons de façon excessive troublant la tranquillité d’une ou plusieurs personnes qui

résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage.
 Un animal qui cause des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs, arbustes, plantes ou tout autre

bien n’appartenant pas à son gardien.

Mme Chose : Ha bon? Je ne connais pas ça!
M. Untel : C’est un programme d’autosurveillance. On peut joindre le res‐
ponsable au 819 370‐6700 poste 3777 ou encore consulter le site Internet au www.v3r.net/surveillance‐de‐quar er/
pour connaître notre chef de secteur.
Mme Chose : Vous m’en direz tant! Comment en avez‐vous entendu parler?
M. Untel : Imaginez‐vous donc que j’en fais par e! La Surveillance de quar er est formée de citoyens ac fs et mobili‐
sés qui souhaitent agir pour prévenir la criminalité dans leur secteur.
Mme Chose : Vous agissez comme des superhéros masqués qui comba ent le crime?

 Un animal qui nuit à la qualité de vie d’un ou des voisins par une imprégna on d’odeurs persistantes et pro‐

noncées.
À propos de la SPA Mauricie :
Organisme à but non lucra f fondé en 1976, elle a pour mission de « protéger les animaux de compagnie, soigner ceux
qui transitent par nos refuges et les faire adopter par une nouvelle famille, pour la vie ! »

M. Untel : Pas tout à fait! Les préoccupa ons des citoyens nous servent à adapter les conseils de sécurité à la popula‐
on et à nourrir les sta s ques de criminalité.
Mme Chose : Merci du partage, M. Untel! Je m’assurerai de contacter le programme la prochaine fois que j’ai des in‐
quiétudes de ce genre.

Réception des plaintes et demandes d’aide : tout un processus!
5000, boul. Saint‐Jean
Trois‐Rivières (Qc) G9B 0N4
819 376‐0806
www.spamauricie.com

L’Oﬃce s’est doté d’une poli que et de procédures pour traiter les demandes d’aide des locataires de la meilleure fa‐
çon possible. Voici une idée de ce qui se passe dans le quo dien de l’intervenante sociocommunautaire :
Étape 1 ‐ Récep on de la plainte ou de la demande d’aide
 Par téléphone
 Par courriel
 En personne (vous pouvez prendre rendez‐vous!)
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Si l’intervenante sociocommunautaire est disponible, elle se fera un plaisir d’entendre vos préoccupa ons. Sinon, nous
vous invitons à laisser un message détaillé sur sa boîte vocale afin qu’elle puisse vous recontacter. À ce e étape, il est
important de laisser votre nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que la raison de l’appel. Beaucoup d’appels sont
traités dans une même journée! Ne vous inquiétez pas : un seul message détaillé suﬃt pour se rendre à l’étape 2.

Étape 3 ‐ Ac ons et interven ons
Les suivis peuvent se faire au téléphone ou en personne.
 Nous contactons tout locataire concerné par la plainte ou la demande d’aide.
 Nous évaluons la situa on en fonc on du règlement d’immeuble et d’autres règlementa ons. Le but étant

Si vous croyez que la santé mentale ou physique de vous ou d’un autre locataire est compromise, il est important de
composer le 911. N’a endez pas les heures d’ouverture du bureau avant de dénoncer ces événements. Les policiers
agiront dans les limites de leurs fonc ons pour la sécurité de tous. Il est aussi important de nous aviser puisque nous
ne sommes pas mis au courant lorsqu’il y a des interven ons policières.

toujours de faciliter la cohabita on et de respecter les droits des uns et des autres.
 Si la situa on dépasse le mandat de l’Oﬃce, nous dirigerons la personne vers l’organisme externe concerné,

par exemple la Ville.

Étape 2 ‐ Retour d’appel de l’intervenante sociocommunautaire

 Nous oﬀrons de l’accompagnement vers les ressources du milieu, telles que le CIUSSS, CAVAC, CALACS ou

d’autres organismes communautaires. Toutefois, ceci se fait sur une base volontaire. Nous ne pouvons for‐
cer quelqu’un à recevoir de l’aide!

Si vous répondez à l’appel, l’intervenante vous ques onnera sur la situa on afin d’avoir le plus d’éléments possible. Les
dates et les heures sont importantes! S’il y a eu une interven on policière, ayez en main le numéro d’événement et les
noms des agents.

 Nous envoyons des écrits aux personnes concernées pour diﬀérents mo fs : demandes de collabora on,

référence, suivi de rencontre, accusé‐récep on, etc.

ou
S’il n’y a pas de réponse et qu’il y a une boîte vocale, l’intervenante sociocommunautaire laissera un message. Notez
qu’à ce moment, nous a endrons votre retour d’appel.

Si le comportement d’un locataire semble importuner les autres locataires ou contrevient au règlement d’immeuble de
façon répétée, l’Oﬃce peut prendre les moyens suivants :

ou

1 ‐ Avis : Celui‐ci explique en quoi le comportement vient à l’encontre du règlement d’immeuble. C’est un aver sse‐
ment écrit. Il est possible qu’il y en ait plus d’un qui soit envoyé selon la situa on.

S’il n’y a pas de réponse ni de boîte vocale : nous a endrons tout de même un retour d’appel. Si vous n’avez pas d’aﬃ‐
cheur et que vous n’avez toujours pas été en mesure de parler avec l’intervenante sociocommunautaire après
72 heures, veuillez nous recontacter.
Comme nous recevons une grande quan té d’appels, ceux‐ci sont classés par priorité selon l’informa on que nous
avons. Les voici :
Niveau de priorité
Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

Condi ons observées
La sécurité du ou des locataires est compromise.
On observe un risque immédiat pour la sécurité
des locataires de l’immeuble.
La situa on expose le ou les locataires à des
risques pour leur santé physique et/ou leur sécuri‐
té.
L’état du logement ou son u lisa on présente des
risques pour l’intégrité du bâ ment. U lisa on des
lieux loués à des fins autres que résiden elles.
Le comportement des locataires brime la jouis‐
sance paisible des lieux loués pour les autres loca‐
taires de l’immeuble.
La situa on concerne des disposi ons au règle‐
ment d’immeuble n’aﬀectant pas la sécurité des
locataires, l’intégrité du bâ ment ou la jouissance
paisible des lieux.

Tout au long du processus, l’analyse de priorité des situa ons est eﬀectuée.

2 ‐ Avis final : Celui‐ci démontre fermement que le règlement d’immeuble n’est pas respecté et se veut comme un der‐
nier aver ssement.
3 ‐ Mise en demeure : Celle‐ci somme le locataire d’agir en conséquence des éléments qui sont demandés. Ce e étape
est la dernière où nous demandons d’agir avant d’inscrire la cause au Tribunal administra f du logement.
4 ‐ Inscrip on au Tribunal administra f du logement : À par r de ce moment, les délais d’a ente et les résultats sont
dans les mains du Tribunal. Nous n’avons aucun contrôle sur les dates d’audi ons. Par contre, s’il y a de nouveaux élé‐
ments à ajouter, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous soyons informés (étape 1).
Les écrits sont envoyés « sous toutes réserves », une précau on qui signifie qu’il est possible que les faits relatés soient
incomplets, par exemple.
Un mot sur la confiden alité : Il est important de savoir que toutes les interven ons faites demeurent confiden‐
elles, tout comme la provenance de la plainte. Cependant, si nous devions présenter la cause au Tribunal, vous seriez
peut‐être appelés à témoigner.
Étape 4 ‐ Suivi de la plainte
Les interven ons de l’Oﬃce n’ont pas eu les eﬀets escomptés. Notez les nouveaux éléments de façon précise, avec les
dates et les heures et rappelez à l’Oﬃce. Notez qu’à ce moment, la procédure de l’étape 1 recommence. Pour les situa‐
ons en cours, merci de limiter votre compte‐rendu téléphonique à 1 fois par semaine, à moins que votre sécurité,
celle des autres ou du bâ ment soit menacée.
Les interven ons ont fonc onné. Génial ! Avisez‐nous !

Notez que si plusieurs plaintes se voient a ribuer la même priorité, la date de l’appel déterminera l’ordre de traite‐
ment. Il est possible qu’un retour d’appel prenne quelques jours pour une priorité 5… Merci de votre pa ence!

L’Oﬃce encourage beaucoup le dialogue pour favoriser le bon voisinage. Nous vous encourageons donc à tenter un
premier contact avant de nous contacter si la situa on concerne un voisin ou une voisine. Pe t truc : aborder la per‐
sonne comme vous aimeriez être abordé!
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