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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chères et chers locataires,
Le printemps est arrivé et avec lui l’effervescence de reprendre les activités extérieures qui nous ont tant manquées et
l’occasion, pour plusieurs, de faire son
grand ménage à l’intérieur, comme à l’extérieur.

Jimmy Ducasse,
Directeur général

Encore cette année, de nombreuses personnes et familles auront de la difficulté à
se loger. C’est pourquoi l’Office procédera à l’embauche de deux ressources, pour
la période estivale, qui accompagneront
les chercheurs de logements vivant des
moments difficiles.
N’hésitez pas à parler de nos services auprès de votre entourage et de vos familles qui pourraient avoir besoin d’un
logement subventionné ou qui seront
sans logement prochainement.

Le personnel de l’accompagnement social
et location se fera un plaisir de répondre à
leurs questions et d’envisager avec eux,
les diverses options possibles, à l’OMHTR
ou encore des solutions alternatives.
Cela peut faire une réelle différence chez
de nombreux ménages, alors passez le
mot.
De plus, comme chaque année, la période
estivale est le moment propice pour de
nombreux travaux qui seront effectués
dans les différents ensembles immobiliers,
afin de maintenir en bonne condition
notre parc de logements.
Demeurer à l’affût des communications
qui seront faites par les Services immobiliers.

Je souhaite à toutes et à tous
un bel été!

Un seul numéro: 819-378-5438.

Ce journal est édité par le service des communications de 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
Il 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 engage-
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ment!

COMITÉ CONSULTATIF
DES RÉSIDANTS (CCR)
Des nouvelles du comité consultatif des résidants (CCR)
Cette année le CCR fête son 20e anniversaire 2002-2022)
Pour le 20e anniversaire de votre CCR, vous êtes tous invité-e-s
à venir voir les montages photos de Mme Vallières (j’ai joint
deux photos). Il y aura du gâteau. Surveillez les babillards au
mois d’août pour les détails.
Linda Sheehy a été élue au poste de présidente du CCR pour un
mandat de 3 ans.
Nous prévoyons faire une tournée des HLM de septembre à
décembre. Surveillez les babillards.
Le CCR est autonome, c’est-à-dire que la CDEC n’accompagne et
n’anime plus les rencontres.
Le 22e congrès de la Fédération des locataires d’habitations à
loyer modique du Québec (FLHLMQ) se tiendra les vendredi 10
et samedi 11 juin prochains. Le CCR offre son aide pour payer
les frais d’inscription aux représentants d’immeubles ou aux
comités qui en ont besoin.
PS : L’activité du 20e anniversaire et la tournée auront lieu si la santé publique le permet.
Vous devez garder espoir! J’espère vous voir en grand nombre!

Linda Sheehy, présidente et secrétaire
Si vous avez des questions, contactez-moi, 819-693-3272.
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
AVEZ-VOUS PENSÉ À NOUS INFORMER SI....
Vous avez changé de numéro de téléphone?
Il est essentiel pour faciliter nos échanges. Contactez-nous pour le mettre
à jour.

La personne en référence dans votre dossier n’est plus la bonne ou son
téléphone a changé?
Il s’agit de la personne que nous tenterons de joindre, si nécessaire, en cas
d’urgence. N’oubliez pas de nous informer.

Une personne s’est ajoutée à votre ménage OU une personne ne vit plus
avec vous dans le logement?
Merci de nous informer des changements, dès que possible.

Vous avez changé de véhicule et avez un stationnement?
Contactez-nous pour mettre à jour les renseignements.

Vous avez changé d’institution financière ou de compte?
Si vous payez votre loyer par prélèvement préautorisé (PPA), n’oubliez pas
de nous aviser.

Pour signaler tout changement,
téléphonez au 819 378-5438
dès que possible.

Merci de
votre collaboration!
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SERVICE
ADMINISTRATION ET FINANCES
Climatiseur
Avec les grosses chaleurs que nous connaissons depuis quelques années durant l’été,
vous avez opté pour l’achat d’un air climatisé? N’oubliez pas de nous informer, afin
de mettre à jour votre dossier. Sachez que l'utilisation d'un air climatisé ajoute des
frais de 5$ par mois au coût d’électricité que vous payez.
Notez que nous procéderons, comme chaque année, à une vérification des installations au cours des prochaines semaines et qu’il s’agit d’une vérification qui se fait à l’extérieur de l’immeuble.
IMPORTANT : Si vous avez oublié de nous informer, sachez qu’à la suite de la vérification faite par le personnel, le montant de 5$ sera ajouté automatiquement, le mois suivant, à votre coût de loyer et qu’un avis vous
sera transmis par courrier à ce sujet.

Astuce du mois
ATTENTION
au paiement du loyer le 1er juillet!
Si vous avez adhéré au PPA (paiement préautorisé), il se peut que votre loyer ne soit pas prélevé le 1er
juillet, car c’est un jour férié.
Avant de faire un achat, vérifiez votre compte pour voir si votre loyer a bien été prélevé. Vous éviterez
ainsi d’avoir à payer des frais bancaires en raison de fonds insuffisants.
Soyez toujours vigilant lorsque le 1er du mois est un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Avant de vous déplacer, pensez à vérifier nos heures d’ouverture.
Elles sont indiquées à la dernière page du journal.
Si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel, téléphonez pour prendre rendez-vous
et ainsi éviter qu’il soit déjà occupé ou encore absent du bureau.
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SERVICES IMMOBILIERS

Utilisation de la laveuse à linge
1. Assurez-vous de ne pas mettre trop de linge dans la laveuse:
Une surcharge entraînera un écoulement d’eau au sol et un arrêt du cycle d’essorage.
2. Les 2 valves d’eau «chaude/froide» doivent toujours être ouvertes sinon,
la laveuse ne se remplira pas complètement d’eau.
3. Il est important de ne pas changer le niveau d’eau:
Le cycle sera beaucoup plus lent ce qui causera un manque d’essorage à votre
linge.
Merci de votre collaboration!

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Nous désirons vous rappeler qu’il est important de ne pas ouvrir la porte de l’immeuble à des inconnus. Il est important de s’en assurer.
Si quelqu’un sonne pour un autre locataire, n’ouvrez pas la porte.
Plusieurs vols ont été commis dans certaines de nos buanderies et les électroménagers ont été endommagés. Malheureusement, ce sont tous les locataires qui
sont pénalisés!

Pensez-y avant d’ouvrir!

Les prises de courant DDFT
Les prises de courant DDFT sont aussi appelées prises sécurisées.
Ces prises sont souvent installées dans les cuisines et les salles de bain, car si elle est éclaboussée d’eau, la prise DDFT est conçue pour interrompre instantanément le flux d’électricité, afin
de vous protéger contre les chocs électriques.
Quand le courant a ainsi été coupé, la prise va devoir être réamorcée. C’est pour cette raison
qu’il arrive que certains locataires pensent que leur prise est défectueuse ou brisée.
Pour rétablir le courant, il suffit d'enfoncer le bouton (rouge ou blanc) où il est inscrit RESET et
la prise DDFT sera de nouveau fonctionnelle!
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SERVICES IMMOBILIERS

Jasmin emménage
C’est le grand jour, Jasmin a reçu ses clés. Il peut donc enfin emménager dans son logement. Son logement a été remis à neuf. Les serrures de son logement, de la boîte aux lettres et du casier de rangement ont été changées. Les trous dans les murs ont été bouchés à la demande de Jasmin, car celui-ci
veut peinturer son logement. Tous les travaux mineurs et majeurs pouvant être faits l’ont été.

La peinture est déjà dans son logement, car il y avait droit. Lorsqu’il est venu chercher ses clés, une
feuille explicative sur les mesures à prendre avant de peinturer lui a été remise. Un autre avis stipule
qu’il a un délai de 30 jours pour mentionner toutes les défectuosités et anomalies remarquées à l’intérieur ou à l’extérieur de son logement. Nous lui suggérons fortement de prendre le temps de s’installer
et d’attendre un délai de 25 jours avant de communiquer avec nous afin qu’un préposé se déplace pour
aller vérifier les problèmes relatés et les réparer au besoin. En plus de cet avis, Jasmin a reçu des avis
concernant l’installation de coupole, l’intercom dans son immeuble et les mesures à suivre pour les déchets encombrants. S’il a des questions, Jasmin sait qu’il peut se référer en tout temps au Service immobilier.
C’est le premier du mois, Jasmin doit payer son loyer. Le déménagement a entraîné beaucoup de dépenses pour
Jasmin. Cependant, il doit payer son loyer au complet, car aucune entente n’est possible dès l’arrivée d’un nouveau
locataire. Jasmin se présente au comptoir pour payer son loyer en argent comptant. Nous lui proposons d’adhérer
au prélèvement automatique : le montant de son loyer est retiré automatiquement chaque mois de son compte
bancaire ou de caisse. Il évitera de se déplacer aux bureaux de l’Office. De plus, il n’y a aucun risque de retard ou
d’oubli, puisque le premier de chaque mois le loyer est prélevé automatiquement par son institution financière. Or,
il est de sa responsabilité de s’assurer que le montant du loyer est disponible en totalité dans son compte bancaire.

COLLECTEURS DE PILES USAGÉES
Dans le but de poursuivre ses objectifs en développement durable,
l’Office a récemment fait l’acquisition trois (3) récupérateurs de piles
(batteries) usagées.
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, nous avons installé un de
ces collecteurs à la réception de nos bureaux (660, rue Hertel). Les deux
autres sont situés aux Habitations St-Yves et du Vieux Moulin.
Ceci permettra de garder les piles et les batteries hors des sites d’enfouissement, car quand ceux-ci seront bien remplis, toutes les piles partiront
pour être recyclées.
Alors, vous êtes tous invités à venir déposer vos piles usagées dans le
collecteur du 660, rue Hertel et ainsi faire, vous aussi, votre effort pour
l’environnement!
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SERVICES IMMOBILIERS
BAC ROULANT, récupération ou déchets, même règle!
Nous désirons simplement vous informer qu’il y a une procédure
particulière pour les bacs roulants lors de la collecte.
Il est très important de faire ce qui suit, car la collecte est maintenant
faite par un camion avec bras robotisé:
•

Mettre en bordure de rue seulement après 17h, la veille de la collecte;

•

Il est important de ne pas surcharger votre bac. Ne déposez rien sur
le bac ou sur les côtés;

•

Bien s’assurer que le couvercle est fermé.

Il est important de bien respecter les normes sinon, votre bac ne sera pas vidé.

LES BUREAUX SONT FERMÉS ET VOUS AVEZ UNE URGENCE ?
Appelez au «819-378-5438» et la relève téléphonique vous répondra. Notez que seules les urgences seront acceptées. Si ce n’est pas le cas, vous devrez appeler durant les heures ouvrables.

QUELLES SONT LES URGENCES?
1. Avertisseur sonore : Panneau d’alarme dans l’entrée de l’immeuble ou avertisseur de fumée dans votre logement qui émet
un signal sonore intermittent.
2. Eau : Manque d’eau chaude, en présence d’un chauffe-eau central seulement, dégât d’eau, refoulement d’égout.
3. Toilette : Toilette bouchée s’il n’y a qu’une seule toilette dans le logement. S’assurer d’avoir essayé avec un siphon, des
frais peuvent être facturés si la toilette est obstruée par un objet appartenant au locataire.
4. Électricité : Problème électrique dans tout le logement, mais les voisins de palier en ont.
5. Chauffage : Aucun chauffage dans toutes les pièces du logement.

6. Porte : Vous n’êtes plus capable d’entrer dans votre logement, vous avez perdu vos clés (des frais vous seront facturés) ou encore, la porte automatisée de l’immeuble ne ferme plus.

En tout temps, lorsque l’alarme incendie se déclenche,
vous devez évacuer l’immeuble et faire le 911
Voici quelques exemples d’appels qui doivent être faits durant les heures ouvrables:
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Eau : Manque d’eau chaude en présence d’un chauffe-eau dans le rangement du logement.
Toilette : Si votre logement est équipé de 2 toilettes et qu’une des 2 toilettes est bouchée.
Chauffage : Aucun chauffage dans une seule pièce du logement.
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SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET LOCATION
Les aventures de M. Untel et Mme Chose
Les transferts obligatoires...
Mme Chose: Bonjour M. Untel! Finalement, est-ce que votre garçon est maintenant
déménagé?
M. Untel : Bonjour Mme Chose! Oui, depuis la semaine dernière. J’ai téléphoné à
l’Office, j’ai informé l’agente-administration et j’ai signé les documents nécessaires, suite à son départ en cours de
bail. J’ai aussi fourni une preuve de résidence identifiant sa nouvelle adresse.
Mme Chose: Mais, dites-moi donc, allez-vous être obligé de transférer?
M. Untel : Oui, oui, j’ai d’ailleurs reçu ma lettre de la technicienne en sélection-location de l’Office pour un transfert
obligatoire. Je dois faire 3 choix de secteurs pour un logement d’une chambre à coucher et par la suite, ma demande sera analysée au comité de sélection. Je serai inscrit sur la liste d’admissibilité dans les secteurs que j’ai choisis.
Mme Chose : Ah bon! Mais ça coûte cher déménager.

M. Untel : Oui, c’est vrai, mais l’Office va me remettre un chèque au montant de 500 $ que je recevrai lorsque je
signerai mon nouveau bail avec l’agente-location pour le nouveau logement où je déménagerai.
Mme Chose : Au moins, ça va pouvoir vous aider à payer certaines choses.
M. Untel : Oui certainement et ce montant est remis seulement pour les transferts obligatoires qui passent d’un
logement plus grand à un logement plus petit. Pour les locataires qui demandent un logement plus grand à cause
d’un ajout de personne à leur ménage, ce montant n’est pas autorisé.
Mme Chose : Hey, c’est bon à savoir ça. Merci pour l’information M. Untel et je vous souhaite un bon déménagement.
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SERVICES
IMMOBILIERS
SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
ET LOCATION
Comment « Réussir » son déconfinement, suite à la pandémie COVID-19
Par Chantal Guilbeault-S, travailleuse de milieu à l’OMHTR
Depuis le début de la pandémie à la COVID-19, des mesures sanitaires ont été mises en place par diverses instances
pour limiter la propagation du virus et ainsi, protéger la population, notamment :
•
•
•
•
•

Des mesures de confinement (couvre-feu, contacts sociaux limités, annulation des fêtes familiales ou amicales…)
La fermeture ou la limitation des lieux communs (salle communautaire, nombre de personnes restreint dans
les ascenseurs, la distanciation physique en général…).
L’annulation de toutes les activités, ou presque.
La désinfection des espaces communs.
Le port du masque a été fortement recommandé.

Ces mesures et bien d’autres ont modifié nos habitudes de vie et elles ont eu des effets fâcheux sur nous, tant sur le
plan de notre santé physique (manque d’activité) que de notre santé mentale (l’isolement peut créer de l’anxiété et
un manque de stimulation intellectuelle et sociale).

Avec les mesures sanitaires qui s’assouplissent, nous pouvons maintenant envisager un « déconfinement » sécuritaire, tant au niveau :
De notre autonomie et de notre mobilité.
De notre état mental, intellectuel, comportemental et psychologique.
Il faudra bien sûr faire quelques efforts pour reprendre nos activités habituelles et refaire nos points de repère, en
respectant notre rythme et nos limites. Aussi, il est possible que certaines personnes aient besoin de support de leur
famille, leurs amis, ou d’un intervenant pour y arriver. N’hésitez pas à demander du support !

Actions de prévention du déconfinement :
Afin d’envisager un retour à une vie plus « normale » et de réévaluer nos besoins, nous devons être sensibles à l’importance d’être davantage actif, peu importe le moyen et selon notre capacité physique, dans le respect des consignes
sanitaires :
Autonomie et mobilité :
•
•
•
•

Effectuer nos soins de base de façon autonome, tels que l’hygiène personnelle, les travaux domestiques (ménage,
cuisine…).
Marcher ou faire des déplacements en dehors de notre logement, comme dans l’immeuble, la cour, aller faire nos
commissions, dans le respect de nos moyens et de notre capacité.
Participer à des activités dans notre immeuble, à l’extérieur, avec notre famille ou nos amis.
Reprendre nos activités de bénévolat.
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SERVICES
IMMOBILIERS
SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
ET LOCATION
Comment « Réussir » son déconfinement, suite à la pandémie COVID-19, suite...
Autres exemples d’activité physique: (vous pouvez consulter votre médecin avant de débuter)
•
•
•

Bouger les bras et les jambes, en position debout, assise ou couchée.
2 fois par jour, se lever jusqu’à 5 fois de suite d’une chaise.
Pour éviter de rester assis toute la journée, se lever debout, toutes les heures.

Surveillez tout signe de diminution de votre autonomie ou de votre mobilité selon votre condition habituelle et communiquez vos observations à un professionnel de la santé (médecin, infirmière…).
État mental, intellectuel, comportemental et psychologique :
•
•

•

Il est important d’établir une routine quotidienne stable (sommeil, repas…) incluant des moments de
socialisation.
Participer à des activités individuelles et de groupe, de loisir et de stimulation intellectuelle (mots cachés, lecture, bingo, café-rencontre...). Les exemples sont tellement nombreux, il ne reste qu’à trouver
ce qui vous convient.
Écouter de la musique, chanter, se souvenir des paroles d’une chanson… Doux moments…

Autres exemples d’activité :
•
•
•
•

Mots croisés, sudoku, Mandalas, Cartes, jeux de société, Casse-tête
Classer vos photos et vos souvenirs
Ecrire des poèmes
Apprendre à jouer d’un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, bref, avoir un nouvel
intérêt !

Surveillez tout signe de changement de votre humeur, de votre état mental ou de votre comportement.
N’hésitez pas à communiquer tout changement à un professionnel de la santé (médecin, infirmière…).

N’oubliez pas : les activités qui vous apportent des sentiments positifs et qui permettent votre divertissement et vos relations sociales sont à privilégier pour réduire les émotions négatives.
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PARTENARIAT
Groupe du programme de techniques d’éducation spécialisée
Collège Laflèche - 2e année,
Supervisé par Stéphane Dubé, professeur

CAFÉS-RENCONTRES
Qui sommes-nous?
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières est en partenariat avec le Collège Laflèche dans le but d’instaurer
des activités pour les locataires. Chaque année, une équipe étudiante organisera des activités de toutes sortes au
sein d’un café-rencontre dans différentes salles communautaires de l’OMHTR.
Depuis maintenant plus de deux ans, la pandémie nous pousse à garder nos distances avec nos proches, à nous confiner et à nous isoler. Tranquillement, la vie recommence à reprendre son cours normal, et il peut être difficile pour
nous de retrouver nos habitudes d’autrefois. La salle communautaire de l’immeuble prend la poussière depuis plusieurs mois déjà et tous ensemble, nous souhaitons y revoir de la vie.
Qu’est-ce qu’un café-rencontre?
Le café-rencontre est un moyen opportun pour toute personne qui a envie de jaser, qui souhaite rencontrer de nouveaux visages, passer du bon temps en bonne compagnie, ou en apprendre plus sur un sujet.
Dès la réouverture des salles communautaires, un groupe de la Technique en éducation spécialisée s’est installé dans
les salles communautaires des 200 et 480 Saint-François-Xavier pour faire connaissance et organiser des activités selon les désirs et attentes des locataires, tout cela autour d’un bon café. C’est l’occasion de prendre soin de soi tout en
reconnectant avec les autres, faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouveaux passe-temps.
200 St-François-Xavier:
Le projet du café-rencontre était une toute première dans l’immeuble du 200 St-François-Xavier.
Nous étions trois étudiantes motivées à faire la
rencontre des locataires. Nous avons eu la
chance de faire vivre un café-rencontre du mois
de mars au mois de mai. Nous avons fait de la
peinture sur toile, joué aux dards, et nous avons
discuté de tout et de rien durant des après-midis
enrichissants.
Notre souhait est que d’autres équipes aient
comme nous la chance d’entendre vos désirs et
propositions pour faire de votre salle communautaire un endroit où il fait bon vivre.
Nous avons, tous et chacun, quelque chose à
s'apporter!
Mariane, Nancy et Emily
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PARTENARIAT
SERVICES IMMOBILIERS

Groupe du programme de techniques d’éducation spécialisée
Collège Laflèche - 2e année,

CAFÉS-RENCONTRES, suite...

480 Saint-François-Xavier:
Pour ce qui est de l’immeuble du 480 Saint-François-Xavier, nous étions une équipe de quatre étudiantes et nous
avons animé des cafés-rencontres et des activités sur une période de huit semaines à la salle communautaire (8 mars
au 3 mai 2022).
L’équipe de la session passée avait mis en place des cafés-rencontres qui ont été bien populaires. Comme nous
sommes la deuxième équipe à avoir le projet, nous avons considéré qu’il était important de continuer dans le même
sens que l’équipe précédente, soit d’offrir aux locataires des moments d’échanges afin qu’ils puissent socialiser et ainsi créer des liens. L’élément le plus important dans ces moments partagés est de briser l’isolement qui est bien présent, surtout en ce temps de pandémie.
Dans ces cafés-rencontres, le plus important est
de favoriser un climat d’échange où tous les sujets de conversations sont les bienvenus. Nous
avons fait vivre aux personnes qui ont participé
des ateliers de littérature, de peinture et de décoration ainsi que de cuisine. Un des besoins qui
est ressorti tout au long des huit semaines est
l’aménagement de la salle communautaire, un
projet à moyen-terme que nous avons effleuré et
que nous vous encourageons à poursuivre.
Nous souhaitons passer le flambeau à une prochaine équipe qui saura être à l’écoute et répondre aux besoins des locataires. Il ne faut pas
se gêner à les exprimer!
Merci pour votre présence et votre participation, nous sommes très heureuses de vous avoir accompagnés pendant
ces huit semaines. Vos sourires ont ensoleillé nos mardis après-midi!
Chloé, Alycia, Laurie et Caroline

« La grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse
qu'il acquiert mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. »
-Bob Marley

c
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
CAFÉS-RENCONTRES
La tournée printanière de l’ensemble des Habitations
ainées a été réalisée.
Ce fut un réel plaisir de vous retrouver.
De beaux moments d’échanges et de
partage.
Grâce à Moisson Mauricie, des denrées
alimentaires ont aussi été remises.
De plus, comme mars est le mois de la
nutrition, les participants ont gracieusement reçu des idées, toutes plus colorées les unes que les autres, pour se
concocter des petits déjeuners et des
salades santé !
De belles rencontres et un accueil convivial à souligner pour chacun des endroits visités.

VACCINATION COVID-19
C’est confirmé! La Santé publique sera de retour dans votre
milieu de vie ou à proximité de votre immeuble, mais nous ne
connaissons pas encore les dates.
Vous aurez l’opportunité de recevoir une dose de vaccin, en
fonction de votre carnet vaccinal identifiant les doses que vous
avez reçues.
Notez que la ligne Info-Covid demeure disponible pour informations et prise de rendez-vous.

Numéro à conserver : 1-877-644-4545.
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PARTENARIAT
CIUSSS MCQ - OMHTR
Rechargez vos batteries.
Prendre soin de soi, c’est important.
C’est la base d’une vie équilibrée. Alors pourquoi sommes-nous si nombreux et nombreuses à ne pas nous écouter? Pourtant, nous encourageons souvent les autres à le faire. Faites-vous plaisir! Cette semaine,
pensez à vous. Traitez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez
pour une amie ou un ami.
• Planifiez trois moments pour vous apporter du bonheur. Pensez à comment
vous pourriez les organiser plus souvent ou différemment, si vous manquez
de temps.
• Recommencez à faire des choses que vous aimez et que vous avez mises de
côté. Répétez-les jusqu’à ce que ça en devienne une habitude.

Nous sommes toujours là!
Lucie Guy (T.S) 819-378-0881 poste 2-2127
Josée Vincent (Inf. B.Sc.) 819-378-0881 poste 2-2129
N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de
vous accueillir.

Surveillez les babillards...
Nous vous rappelons que notre principal moyen de
communication est le babillard.
Soyez vigilant, il renferme plusieurs informations.
Merci d’y jeter un œil et même les deux yeux.
L’information peut vous être fort utile!
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SERVICE DE PRÉVENTION DES
CHUTES DU CIUSSS MCQ
Au-delà de prévenir les chutes
Fatigué
de
Le programme PIED – programme intégré
d’équilibre
dynamique – prétend améliorer l’équilibre, la force
des jambes et la santé des os afin d’éviter les chutes
et les fractures des personnes de 60 ans et plus.
À raison de deux rencontres par semaine à la salle
communautaire de l’immeuble, les participants témoignent que le climat de bienveillance est au rendez-vous! Par leur participation au programme PIED,
ils font de nouvelles connaissances et de nouveaux
apprentissages sur l’aménagement sécuritaire du
domicile et la santé globale.

tourner en rond?

De gauche à droite: France, Angeline, Louise

L’histoire de Mme France
Le programme PIED améliore la santé de gens. J’ai commencé le programme PIED, il y a quelques semaines et j’ai
fait la rencontre de très bonnes personnes. Nous sommes tellement bien accompagnés par notre animatrice, elle
est d’une gentillesse infinie et vraiment à l’écoute de chacun de nous.
Au début, je croyais que je ne ferais pas long dans ces ateliers, mais, je me suis fait prendre par ma hâte de retourner à chaque semaine. Je n’ai aucun regret. Nous apprenons des exercices qui ne sont pas difficiles à exécuter et
qui sont bons pour nous. On y va à notre rythme, on découvre plein de possibilités pour vivre en sécurité en appliquant toutes les informations que nous recevons.
Moi, je vous conseille de vous y inscrire, il n’y a rien de gênant et c’est tellement de beaux moments à partager
socialement. Vous pouvez effectuer les exercices assis si vous avez moins d’équilibre, l’animatrice encourage tous
les participants à réaliser les exercices en fonction de nos capacités.
Il est fort possible que je m’inscrive pour une autre session et je remercie l’animatrice d’être entrée dans ma vie!
France, participante du programme PIED à l’hiver 2022
Habitation Bellevue

À votre tour de jouer!
Le programme PIED continue de faire sa tournée. Nous espérons vous rencontrer prochainement pour
une superbe session. Le programme est gratuit et le matériel est fourni.
Bienvenue à tous!

Fernanda Possa Silva, erg. et animatrice du programme PIED.
Téléphone 819 370-2200 # 43206 — Au plaisir de vous parler et de
répondre à toutes vos questions.
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GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE
DES DROITS SOCIAUX (GDDS)

LES HÉRITAGES
Que faire lorsqu’on apprend qu’il est possible que nous recevions un héritage et que nous sommes prestataire de l’aide
sociale ou de la solidarité sociale?
Quelques trucs essentiels à savoir…
Plusieurs règles encadrent la réception d’un héritage. L’une d’entre elle
stipule que les personnes à l’aide sociale ne peuvent pas refuser un héritage, à moins qu’elles prouvent que la valeur des dettes excèderait la
valeur des gains qu’apporterait cet héritage.
Maintenant, comment s’y préparer?
TOUJOURS déclarer la réception d’un héritage à l’aide sociale.
1. Ouvrez un compte distinct pour y déposer l’argent.
2. Conservez toutes les factures, les reçus et preuves de remboursement de dettes ou d’autres dépenses faites avec
cet argent. Cela pourra vous être demandé par l’aide sociale.
3. Recevoir un héritage ne vous soustrait pas à l’obligation de respecter le montant des avoirs liquides qui vous est
autorisé le dernier jour du mois.

Aide sociale ou Solidarité sociale, un traitement différent.
Pour les prestataires de l’aide sociale la règle est simple mais assez limitante : Ne pas dépasser votre montant d’avoirs
liquides autorisés!
Pour les personnes prestataires de la Solidarité sociale, c’est différent. Les personnes de ce programme bénéficient
d’une exclusion de 245 052 $. Cela veut dire qu’on peut posséder des biens qui, au total, peuvent atteindre cette valeur. Cela comprend la valeur d’une maison, d’un chalet, d’un REER ou d’un REEE, d’un compte de développement individuel, de l’avoir liquide ET la valeur de ce qu’elles pourraient recevoir en héritage. Mais attention, certains biens
ont une valeur limitée (ex. : 60 000 $ pour les REER et 5 000 $ pour les CDI).
Notre meilleur conseil, est de nous téléphoner si cela vous arrivait.
Vous aurez un service personnalisé tenant compte de votre situation.

GROUPEMENT DE DÉFENSE DES DROITS
SOCIAUX DE TROIS-RIVIÈRES

1060, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières (Qc) G9A 1R8

819 379-1557
infodroits@gddstr.org
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STRATÉGIE CARRIÈRE
RARETÉ DE MAIN D’OEUVRE
Depuis mars 2020, nous vivons avec la pandémie de COVID-19 qui a
eu un impact négatif dans plusieurs secteurs notamment la restauration, l’hôtellerie, la culture, les loisirs et le commerce de détail
non alimentaire. Les pertes d’emploi ont été nombreuses dans ces
secteurs qui émergent progressivement de cette pandémie. Toutefois, les employés de ces secteurs se sont dirigés vers d’autres avenues en raison de l’incertitude d’un retour au travail à court terme,
d’où la difficulté de trouver de la main-d’œuvre dans ces secteurs.
De plus, beaucoup d’entreprises ont dû se restructurer en fonction
de la réalité de la main-d’œuvre disponible.
Plusieurs se tournent vers les nouvelles technologies qui remplacent
les personnes dans plusieurs postes de travail, par exemple les
caisses autonomes. Cette crise sanitaire transforme l’économie et le
marché du travail alors que le télétravail redéfinit nos méthodes de travail. Ces transformations demandent une
bonne capacité d’adaptation tant pour les employeurs, les travailleurs que les chercheurs d’emploi qui doivent s’arrimer aux nouveaux besoins du marché du travail. Néanmoins, la rareté de la main-d’œuvre fait en sorte que les
employeurs présentent une ouverture certaine pour les travailleurs expérimentés, les personnes retraitées et immigrantes. L’équipe de Stratégie Carrière est présente pour favoriser un jumelage entre les employeurs et les chercheurs d’emploi. Avec notre expertise de plus de 20 ans dans l’accompagnement en emploi des personnes issues de
l’immigration et des travailleurs expérimentés, nous contribuons à contrer la rareté de main-d’œuvre!
L’équipe de conseillers en emploi Stratégie Carrière
Pour nous joindre : 819 373-1726, poste 253 — info@strategiecarriere.com — www.strategiecarriere.com

30 ans dans sa communauté
La Maison Coup de Pouce vous invite cordialement à sa fête de quartier des 30 ans de
l’organisme. Au menu, animation, jeux gonflables, bingo et confiseries/nourriture à vendre
à petit prix. La fête aura lieu le 18 juin 2022 de 11 h à 16 h.

Activités estivales pour enfants
De plus, la Maison Coup de Pouce offre des activités estivales pour les enfants d’âge primaire dans leurs locaux. Du lundi au jeudi, les jeunes du quartier Adélard-Dugré sont invités
à venir faire plein d’activité. Jeux extérieurs, jeux d’eau et des sorties (à petit prix) sont au
menu afin de rendre leur été plaisant, amusant et divertissant.
Pour plus d’information, consultez notre page Facebook ou appelez-nous directement au 819-693-7036.
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SPA MAURICIE
Animal perdu, que faire?
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!

Animal trouvé, que faire?
Vous devez remettre l’animal sans délais à la SPA Mauricie.
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.
Un service gratuit pour les citoyens des territoires desservis par la SPA Mauricie : accueil d’un animal errant
au refuge sur preuve de résidence ou transport par un patrouilleur de la SPA Mauricie.

Note importante : l’adoption d’un animal doit se faire dans le respect du Guide du locataire de l’OMH.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’Office au 819 378-5438
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
(CAB) LAVIOLETTE
Voici ce que je viens de lire sur l’action bénévole :
« L’action des bénévoles est généreuse, noble. La plupart
du temps, elle est également silencieuse, car les bénévoles sont très souvent des travailleurs de l’ombre. Ces
gens de cœur, on les trouve partout au Québec et dans
plusieurs sphères d’activité. Ils sont plus de deux millions
de personnes à consacrer annuellement près de 310 millions d’heures de bénévolat dans toutes les régions du
Québec.»
Depuis mon arrivée comme directrice au CAB Laviolette, j’ai la chance de côtoyer des personnes qui donnent sans
compter. Chacun a son histoire, ses raisons et ses motivations à offrir aussi généreusement. Certains investissent de
leur temps dans un ou plusieurs services et ce, depuis des années. Pour d’autres, ils en sont à leur première implication comme bénévole. Tous sont solidaires et animés par cette volonté de répondre aux besoins de la communauté
et à leur offrir des moments de bonheur.
Je peux vous affirmer que c’est énergisant de travailler avec tous ces volontaires qui nous aident à poursuivre notre
mission. Je les remercie pour leur apport constant à rendre les gens heureux et dignes, sans jugement et dans le respect de l’individu. Je suis convaincue que plusieurs d’entre vous êtes impliqués bénévolement.

Vous êtes importants pour la société.
Je me joins à mon équipe pour vous souhaiter un beau mois de juin !

Louise B Germain,
Directrice générale du Centre d’action bénévole Laviolette
Pour nous joindre : 819 378-6050

CAB Laviolette
929, rue du Père Daniel
Trois-Rivières (QC) G9A 2W9
819 378-6050
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Bonjour chers résidents.es en HLM!
Le Groupe de locataires Vivre en paix du secteur Adélard-Dugré a réalisé un petit mémo
pour nous aider à se rappeler des numéros importants à retenir pour se sentir plus en
sécurité.
Nous aimerions vous le partager, si jamais ça peut être utile aussi pour vous!

Qui dois-je contacter et à quel moment?
بمن أتصل و في أي وقت ؟
Who do I contact and when?
Quién contactar y a qué hora?

URGENCES
911
Quand la vie de quelqu’un
est en danger.
عندما یكون أحد األشخاص في
199 : خطر
When someone's LIFE is in
danger: 911
Cuando la VIDA de alguien
està en peligro :911

Poste de police
(plaintes et signalements)

Surveillance de quartier
Surveillancedequartier@v3r.net

(819) 691-2929
Quand je suis inquiet ou que
je vis une situation nonurgente
عندما أكون قلق من حالة أو حادثة
 مركز الشرطة: غیر مستعجلة

Quand j’observe des situations dans mon secteur qui
me préoccupes.

When I am worried about a situation OR I am experiencing a nonemergency situation: Police station (complaints and reports)
Cuando estoy preocupado para una situaciòn o noto una situaciòn que no es de emergencia : Comisarìa (denuncias)
When I observe situations in my
area that concern me: Neighborhood Watch
Cuando veo situaciones en mi
barrio que me preocupan : Vigilancia Vecinal
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ÉQUIJUSTICE
Service de médiation citoyenne
Bien que nos interactions avec les autres soient limitées depuis
plusieurs mois dû à la pandémie, les défis de la vie quotidienne,
particulièrement dans nos relations avec autrui, restent tout de
même présents et sont parfois exacerbée par notre contexte de
vie actuel. Il existe autant de façons de faire face à cette réalité
qu’il existe d’individus. L’anxiété, l’isolement, la peur et la colère
que peut générer cette situation peuvent provoquer différents
comportements.
Qu’en est-il lorsque des tensions apparaissent ou lorsqu’un conflit survient ? Il arrive que certaines opinions ou comportements nous heurtent dans nos valeurs, nos principes ou 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 normal de vouloir répondre, mais comment le faire en évitant d’empirer
la situation ?
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.
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 de faire appel à
un médiateur pour être écouté et accompagné sans jugement dans le but de favoriser la meilleure issue possible au
conflit.

L’équipe de médiation citoyenne d’Équijustice Trois-Rivières
819-372-9913, poste 104

543, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 1V4
819 372-9913
www. equijustice.ca
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Note importante
Les bureaux seront fermés :
•

Vendredi 24 juin
- Fête Nationale du Québec

•

Vendredi 1er juillet
- Fête du Canada

•

Lundi 5 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

