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Chères et chers locataires,
L’été 2020 a été marqué par de superbes journées ensoleillées et la possibilité
de refaire quelques ac vités avec nos proches dus à un répit de la pandémie à
la COVID‐19. L’automne pointe le bout de son nez et malheureusement, la San‐
té publique nous rappelle la réalité, le virus est toujours bien présent dans
toutes les régions du Québec.
Comme vous le savez, l’Oﬃce municipal d’habita on de Trois‐Rivières a dû
me re en place plusieurs procédures lors de la première vague en lien avec les
consignes sanitaires de la Santé publique et du gouvernement afin de limiter la
propaga on du virus. Nous le voyons déjà, de nouvelles mesures sont mises en
place par les autorités publiques, des codes de couleurs par région serviront
désormais à iden fier les zones plus à risque et ainsi, des mesures adaptées
seront mises en place toujours avec le même objec f, votre santé et votre sé‐
curité.
Nous sommes conscients que ces mesures peuvent avoir un impact dans nos
vies, que notre quo dien est chamboulé, que nous sommes limités dans nos
ac ons et nos ac vités sociales. Toutefois, ces mesures sont nécessaires afin
que nous puissions reprendre nos ac vités courantes le plus rapidement pos‐
sible, et ce, sans trop de séquelles pour nos familles et nos amis ou entourage.
C’est tous ensemble que nous passerons au travers de ce e période diﬃcile,
mais pour cela, nous devons tous travailler ensemble et respecter les direc ves
en vigueur afin que ce e 2e vague passe rapidement.
Nos équipes con nueront d’assurer les services durant ce e période, néan‐
moins, selon l’état de la situa on, certaines mesures pourraient être mises en
place afin d’assurer la sécurité de tous. Soyez assurés que nous sommes là,
avec vous!
Merci de votre compréhension et de votre pa ence.
Demeurons vigilants, solidaires et surtout
posi fs en ce temps de pandémie.
Je vous souhaite
une belle saison automnale!

Jimmy Ducasse.
Directeur général adjoint

Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général

Habitations Jean-Nicolet

Votre logement
VOUS ÊTES VICITME DE VANDALISME ?

Rappel...
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
laisser des tapis, chaussures et tout autre
objet dans les corridors des immeubles. Il en
va de la sécurité des résidents, de leurs
visiteurs, des préposés et concierges, mais
aussi des équipes d’interven on (pompiers,
ambulanciers, etc.).
Merci de votre collabora on!

Voici la procédure à suivre si vous êtes vic me de van‐
dalisme :
1. Contactez la police.
Les agents iront sur place et feront un rapport. Ils
vous reme ront une carte iden fiant le numéro du
rapport ainsi que leurs noms.
2. Communiquez avec les Services immobiliers ‐ 819 378‐
5438 Poste 1
L’agente discutera avec vous et notera le numéro du
rapport, afin qu’un préposé ou un fournisseur eﬀectue
les travaux nécessaires.

NON!

IMPORTANT :
Dans le cas où ce e procédure n’est
pas suivie, vous devrez assumer les
frais de la répara on, car rien ne nous
indique qu’une erce personne a fait
du dommage.

Josée Abran,
Agente - Immeubles

Saviez-vous que...
Le ferme‐porte est un disposi f qui permet
à une porte de revenir automa quement
à la posi on fermée une fois qu'elle a été
ouverte.
Ce disposi f est très important lors d’un incendie, car si la porte est
bien fermée à la suite de votre évacua on, le feu et la fumée ne
pourront pas se propager dans l’immeuble ou dans les autres loge‐
ments. Le but est de protéger les locataires, et de minimiser les
dégâts.
Il en va de votre sécurité et celle des autres locataires.
Source et photo—Services techniques
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Bon à savoir!
Avant même de penser à diminuer notre consomma on d’eau, voyons quelques chiﬀres sur son u lisa on.
Au Québec, la consomma on moyenne est de 386 litres par jour par personne :
35 % pour bains et douches ‐ 30 % pour les toile es
25 % pour lessive et ne oyage et
10 % pour cuisson et alimenta on
À la lumière de ces chiﬀres impressionnants, il est de la res‐
ponsabilité de tous d’adopter de bonnes pra ques pour
économiser l’eau potable.
Ici à l’OMHTR, nous faisons notre part depuis longtemps
par l’installa on de toile es à débit réduit (6L). De 2014 à
2019, c’est 300 millions de litres d’eau potable que nous
avons pu économiser.
De votre côté, plusieurs bonnes pra ques assez simples
pourraient être appliquées :

TYPE

QUANTITÉ

Chasse d’eau

15‐19 litres

Douche (5 min.)

100 litres

Bain

60 litres

Brossage des dents (à robinet
ouvert)

10 litres

Lave‐vaisselle

40 litres

Vaisselle à la main

35 litres

Arrosage à l’extérieur

35 l / min.

Prendre un bain plutôt qu’une douche, couper l’eau pendant le brossage des dents, laver la vaisselle à la main plutôt
qu’au lave‐vaisselle et u liser un arrosoir plutôt qu’un boyau d’arrosage
L’économie d’eau potable, c’est l’aﬀaire de tous !

BRAVO! Les bons coups des locataires!
Le sujet de cet ar cle nous a été proposé par une résidente des Habita ons Edgar St‐Yves!
Une dame très impliquée dans son immeuble, avec une belle conscience environnementale.
Au fil des années et des ar cles, il est agréable de constater que la sensibilisa on que nous fai‐
sons auprès des locataires porte ses fruits.
Les linge es désinfectantes
Avec l’arrivée de la COVID‐19, que ce soit pour désinfecter les surfaces ou se ne oyer les
mains, leur u lisa on a augmenté de façon importante.
Le problème créé par l’explosion du nombre de linge es ne oyantes et désinfectantes vient du fait que celles‐ci sont
jetées dans les toile es.
Malgré ce qui est indiqué sur l’emballage, aucune linge e, quelle qu’elle soit, n’est jetable à la cuve e.
Les linge es ne oyantes et désinfectantes ainsi jetées bouchent les toile es, mais aussi les canalisa ons et entraînent
des refoulements d’égouts.
Elles n’ont pas le temps de se dissoudre dans le réseau d’évacua on, alors elles bloquent également
les pompes et les mécanismes des dégrilleurs (filtres) des sta ons d'épura on des eaux usées.
TOUTES LES LINGUETTES SE JETTENT …
À LA POUBELLE !!!
Sylvie Lefebvre,
Agente - Services immobiliers
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Votre bail
Paiement par carte de débit
Comme vous le savez, le paiement du loyer doit se faire le 1er de chaque mois.
La majorité des locataires, pour éviter les déplacements et autres inconvénients, choisissent d’u liser le mode de
paiement préautorisé (PPA) qui est aussi le mode de paiement privilégié par l’Oﬃce.
Mais, depuis peu, un nouvel ou l est à votre disposi on pour acqui er vos factures. En eﬀet, si vous vous
déplacez à nos bureaux pour eﬀectuer un paiement, il vous est maintenant possible de le faire en u lisant le
paiement direct avec votre carte de débit. — Notez que la carte de crédit n’est pas acceptée!

Résilia on du bail

Retrait du clima seur

Avant de résilier votre bail avec l’OMH, il est
très important de s’assurer d’avoir trouvé un
logement. Une fois que l’avis de résilia on est signé, il
est impossible de revenir en arrière.

Depuis
le
30
septembre, tous les
clima seurs
doivent
être re rés pour la
période hivernale.

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’aviser
l’agente administra on, 3 mois complets avant votre
départ et qu’il est de votre responsabilité d’évaluer les
conséquences avant de renoncer au renouvellement
de votre bail.
Merci de votre collaboration!

Vous aimeriez prolonger le délai pour re rer
votre clima seur.
Merci de contacter l’Oﬃce pour obtenir
l’informa on à ce sujet.

Bonjour… j’aimerais changer le nom
et le numéro de téléphone de la per‐
sonne à contacter en cas d’urgence.

Changement des renseignements
inscrits à votre dossier
Vous changez de numéro de téléphone, de véhicule ou vous désirez modifier
les références à votre dossier?
N’oubliez pas de nous en informer, en nous contactant au 819 378‐5438.
Merci!
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L’hiver approche...
Comme vous le savez la saison hivernale approche à grands pas.
Dans le but de bien servir notre clientèle, l’OMHTR fait du déneige‐
ment une priorité.
Le manque de main d’œuvre est un enjeu majeur pour beaucoup
d’entreprises et les compagnies de déneigement ne sont pas épar‐
gnées.
L’objec f de l’OMHTR est d’obtenir un service de déneigement adéquat et à bon prix, ce qui laisse plus de marge
de manœuvre pour la réalisa on de travaux de rénova on supplémentaires dans vos logements et vos im‐
meubles et améliore votre milieu de vie.
Les règlements sur le déneigement, dont vous trouverez copie ci‐dessous, devront être respectés afin de faciliter
la tâche aux déneigeurs, aux locataires et au personnel de l’OMHTR.
Lorsqu’il y a accumula on de neige, l’entrepreneur dégagera l’arrière des voitures et les accès aux sta on-

nements et aux immeubles.
À compter de 9 h 00, les voitures devront être sor es (AUCUNE EXCEPTION) car l’entrepreneur débute le

ne oyage au propre, sauf si les précipita ons (bonnes quan tés) ne sont pas encore terminées à 15 h 00.
Dans ce cas, le ne oyage aura lieu le lendemain à compter de 9 h 00 (donc sor r les véhicules avant).
NOTE : Aucune raison ne sera tolérée par l’Oﬃce. Les locataires absents, pour quelques raisons que ce soit,

doivent trouver une alterna ve aﬁn que leur voiture soit dans la rue à chaque fois que le ne oyage au
propre des sta onnements est prévu.
Pour les maisons jumelées, le déneigement du sta onnement est assuré par les locataires.

Nous sollicitons la collabora on et la tolérance de tous en lien avec le respect des standards de l’Oﬃce municipal
en ma ère de déneigement.
En ce sens, voici une liste de situa ons qui nécessitent des ac ons correc ves :
1. L’entrepreneur en déneigement n’a pas fait de trace en plein centre du sta onnement et n’a pas enlevé
l’amoncellement de neige, en bordure de rue tôt le ma n;
2. L’entrepreneur n’a pas déneigé DU TOUT les allées piétonnières ou la largeur des allées ne permet pas le
passage d’une civière;
3. L’entrepreneur n’a pas mis d’abrasif au centre du sta onnement alors que c’est glacé;
4. Il manque d’abrasif dans le bac;
Notez qu’un bac d’abrasif est mis à votre disposi on, donc si vous pensez qu’il en manque, nous vous invitons à
en épandre. Toute situa on non énumérée ci‐haut nécessitera pa ence, tolérance et adapta on de la part de
chacun.
Nous comptons sur votre habituelle collabora on pour passer
une saison hivernale en toute quiétude.
Valérie Cloutier
Agente remise à neuf
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Votre bail
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Bien vivre
ensemble
LES AVENTURES DE

M. Untel et Mme Chose
La Charte du bon voisinage
Mme Chose : Bonjour Monsieur Untel! Ça fait un moment que l’on s’est parlé! Que se passe‐t‐il de nouveau pour vous
ces temps‐ci?
M. Untel : Je vous avoue, Mme Chose, que j’ai passé des moments diﬃciles dernièrement. Heureusement, ça va
beaucoup mieux maintenant.
Mme Chose : Ah! Bon! Contente de l’entendre. Mais dites‐moi, que s’est‐il passé et qu’avez‐vous fait pour y remédier?
M.Untel : Je vivais certaines diﬃcultés personnelles et je ne savais pas vers qui me tourner pour demander de l’aide.
J’ai décidé d’appeler à l’Oﬃce municipal d’habita on et on m’a référé à l’intervenante sociocommunautaire. Elle a pris
le temps de m’écouter et elle m’a donné les coordonnées de diﬀérents organismes et ressources adaptés à mes
besoins. Depuis, je reçois de l’aide et je me sens beaucoup mieux.

Bonjour!
Je m’appelle Audrey Ann Clou er
et je suis l’intervenante socio‐
communautaire de l’Oﬃce muni‐
cipal d’habita on de Trois‐
Rivières depuis le mois de juin
2020. Mon travail est d’être pré‐
sente pour chacun d’entre vous qui vivez toutes
sortes de diﬃcultés, comme des conflits de voisi‐
nage, demande d’aide, ou de sou en dans une
démarche personnelle. Je peux vous me re en
lien avec des organismes qui seront adaptés à
vos besoins.
Vous pouvez me contacter au 819‐378‐5438.
Au plaisir de discuter avec vous !

Hé oui, Trifluvia fête déjà ses 5 ans! Cela marque la fin
symbolique d’une première cohorte!
En eﬀet, depuis juillet 2015, les familles se sont succé‐
dées au projet dans le but d’a eindre leurs objec fs
en ce qui a trait à l’inser on socio‐professionnelle. À
ce jour, on dénombre 72 familles par cipantes qui ont
fait le choix de s’inves r dans leur projet de vie et bé‐
néficié de l’accompagnement oﬀert à Trifluvia.

Félicita ons à tous les par cipants, passés et actuels,
pour vos belles réussites!

Vous avez des ques ons sur Trifluvia?
Contactez Myriam
819 378‐5438.
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Des nouvelles du Comité
consulta f de résidants (CCR)

Info, aide, écoute :
les bonnes ressources!

Je me ques onne sur mon état de santé en
lien avec la COVID‐19 : 819 644‐4545

Je veux avoir de l’informa on concernant la
distribu on alimentaire : 311

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien. Nous ne pouvons
pas faire de rencontre du CCR pour le moment,
mais sachez que le comité de liaison travaille
toujours sur les dossiers et prépare doucement
la reprise des ac vités.
À la réouverture des ac vités nous seront prêts
à vous accueillir.
Prenez soin de vous!!
Linda Sheehy, secrétaire


Je suis un parent : 1 800 361‐5085
La Ligne Parents oﬀre du sou en
professionnel gratuit, pour parler de tout, à
tout moment, 24h / 7j.
Aussi accessible par clavardage en ligne sur
ligneparents.com/LigneParents

Je suis un jeune : 1 800‐263‐2266
Tel‐jeunes est là pour tous les enfants et les
jeunes, pour parler de n’importe quoi,
n’importe quand, pour n’importe quelle
raison, 24h/ 7j. Professionnel, confiden el
et gratuit. Aussi accessible par clavardage
en ligne sur teljeunes.com/Tel‐jeunes

J’ai de la diﬃculté avec l’école à la maison et
les devoirs : 1 888 776‐4455
Alloprof est un service gratuit d’aide aux
devoirs et aux leçons à tous les élèves du
primaire, du secondaire et de la forma on
générale aux adultes, ainsi qu'aux parents
d'élèves du Québec : Biblio ‐ Vidéos ‐
Exercices ‐ Jeux ‐ Applis ‐ Texto ‐ Forums ‐
Cyberprofs. alloprof.qc.ca

Je m’ennuie et j’aimerais recevoir des
appels d’ami é : 311

Je vis des moments diﬃciles :
1 855 365‐4463 Écoute entraide est une
ligne d’écoute gratuite et confiden elle
pour toute personne qui vit des moments
diﬃciles. Accessible 7j / 7, de 8h à minuit.

Mon moral est vraiment très bas : 811

Je suis en danger : 911
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Partenariat CIUSSS MCQ
Par Doris Fournier, intervenante sociale et Josée Vincent, inﬁrmière clinicienne,
dédiées au secteur Aînés de l’OMHTR.

C’est avec enthousiasme, bonheur
et frénésie que les élèves de 6e an‐
née, de la classe de M. Derek, se
sont empressés à leur retour en
classe, en juin dernier, de créer des
dessins et mots d’encouragements
sous forme de belles cartes postales
des nées à l’ensemble des aînés. Le but était d’égayer le quo dien, de me re de la couleur dans ce e grisaille et de
les faire sourire. Les cartes, avec nos coordonnées, servaient aussi à rappeler que nous ne sommes jamais bien plus
loin qu’un coup de téléphone pour être à l’écoute et répondre aux demandes d’informa ons.
Dans chaque immeuble visité, il y avait rage d’un couvre‐visage parmi les par cipants.
Les couvre‐visage ont été confec onnés, bénévolement, par Mme Diane Laprade‐Vincent, la maman de Josée.
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Ce projet a été rendu possible
grâce à la collabora on de M.
Derek Morisse e et ses élèves
de l’École des Bâ sseurs du
secteur Cap‐de‐la‐Madeleine.

Bon à savoir!
Le savon… plus eﬃcace que le
désinfectant pour se laver les
mains.
Les gels désinfectants sont
eﬃcace pour diminuer la
présence du virus de la grippe
sur les mains humaines, mais
le savon ordinaire et l’eau le
sont encore plus si le lavage
est bien fait!
Néanmoins, si l’eau courante
n’est pas accessible, les gels
désinfectants (au moins 60%
d’alcool)
demeurent
une
bonne
solu on
de
remplacement.

VACCINATION
CONTRE LA
GRIPPE
Au moment d’écrire ce mot,
nous n’avions pas encore reçu
l’informa on.
Surveillez les aﬃches sur votre
babillard

(sciencepresse.qc.ca)

11

Relances téléphoniques chez les aînés de 70 ans et plus
Ce e mesure d’aide et de présence a voulu rappeler à chacun des locataires contactés,
dans ce présent contexte (pandémie) que nous sommes toujours là, à leur écoute afin
de répondre à leurs besoins et à leurs ques onnements.
Donc, comme le contexte "Coronavirus" demeure toujours, à ce jour, imprévisible et
changeant, peu importe l’âge de la personne, nous sommes là pour vous, n’hésitez pas
à nous contacter, au besoin!

Partenariat CIUSSS MCQ
Par Doris Fournier, intervenante sociale et Josée Vincent, inﬁrmière clinicienne,
dédiées au secteur Aînés de l’OMHTR.

S’hydrater pour diminuer les risques de chuter
Peu importe la température à l’extérieur, un manque d’eau peut être ressen par une grande fa gue et par de la
confusion. Ces sensa ons rendent les personnes moins prudentes dans leurs ac vités et leurs déplacements. Elles
ont donc plus de chance de perdre l’équilibre, de trébucher dans des obstacles et chuter. Voici quelques trucs pour
s’hydrater suﬃsamment.
Il faut boire entre 8 et 10 verres d’eau ou tout autre liquide par jour, sauf si recommanda on médicale contraire.
Boire suﬃsamment permet aux corps de bien fonc onner, évite les risques d’infec on urinaire et de cons pa on et
permet aux médicaments de bien agir.
Quoi boire: L’eau et tout autre liquide tel que : le bouillon, la soupe, les boissons de soya, les fruits et les légumes,
du thé ou du lait. A en on : l’alcool est une op on à éviter car il cause la déshydrata on.
Quand boire : Toute la journée! N’hésitez pas à boire avant, pendant et après vos ac vités.
Trucs :


Buvez souvent de pe tes gorgées, même si vous n’avez pas soif.



Buvez souvent lors des journées chaudes d’été.
Gardez toujours une bouteille d’eau réu lisable avec vous.
Ajoutez des saveurs ou des fruits congelés dans l’eau que vous buvez.




Saviez‐vous que les personnes de plus de 65 ans se déshydratent plus facilement? Pourquoi ?
Parce qu’elles ressentent moins la sensa on de vouloir boire.
N’hésite pas à discuter avec votre professionnel de la santé pour plus d’informa on à ce sujet.
Par Rachel Boucher, stagiaire et étudiant à la Maîtrise en ergothérapie de l’UQTR

Fernanda Possa Silva, ergothérapeute et animatrice du programme PIED
Répondant au programme Debout! en préven on des chutes — CIUSSS MCQ à Trois‐Rivières

Téléphone : 819 370‐2200 # 43206
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Ça pourrait vous intéresser...


Vous souhaitez avoir de l’aide dans votre recherche d’emploi ou vous

souhaitez faire un retour aux études?
Vous voulez mieux vous connaître professionnellement?
Vous êtes résident permanent ou citoyen canadien ayant immigré?

2 programmes de groupe s’oﬀrent à vous.
Nous vous oﬀrons un accompagnement dans l’a einte de votre objec f professionnel :
Des ateliers de groupe théma ques.
Possibilité de faire des stages pour vivre une expérience concrète dans un domaine qui vous intéresse.
Vous pourriez être éligible à une alloca on pour votre par cipa on $$$.

Contactez‐nous pour plus de détails :
819 373‐1726, poste 253, et demandez à parler à Isabelle Major ou Méliza Lo nville
Pages Facebook d’Isabelle Major et Méliza Lo nville :
h ps://www.facebook.com/meliza.pro.3
h ps://www.facebook.com/profile.php?id=100020065212625

info@strategiecarriere.com

La Ressource FAIRE

est un organisme communautaire famille situé au 1209

Georges H. Robichon. Nous sommes là pour vous aider à enrichir votre expérience
parentale, et pour vous oﬀrir un milieu de vie posi f et accueillant. Nous oﬀrons des
groupes pour les parents, une halte‐garderie pour les enfants, ainsi que plusieurs
autres ac vités gratuites. Des rencontres individuelles sont aussi oﬀertes, si vous
souhaitez avoir du sou en.
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer, du lundi au jeudi de 9h à 16h et le
vendredi de 9h à midi. Venez nous voir pour en apprendre plus sur nos services!
Vous pouvez nous contacter:
Page Facebook Ressource FAIRE,
Téléphone au 819 379‐6002, par message texte au 873 664‐2180, ou par courriel au
intervenantesfaire@live.ca
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Fa gué de tourner en rond ?
Nous oﬀrons une forma on chez COMSEP‐EMPLOI qui peut t’aider à
retourner sur le marché de l’emploi. Grâce à ce e forma on, tu de‐
viendras peut‐être aide‐cuisinierE, PréposéE aux bénéficiaires, tu feras
du service aux tables, commis d’entrepôt ou plein d’autres mé ers qui
pourrait t’intéresser. Ce e forma on est en partenariat avec Emploi
Québec et tu pourras avoir des alloca ons supplémentaires.
Tu es sur l’aide sociale et tu as moins d’un secondaire 5?
Appelle Mathieu à COMSEP‐EMPLOI au 819 378‐6963.

Vous êtes retraités et les liens intergénéra onnels vous intéressent ?
La Maison des Grands‐Parents de Trois‐Rivières recherche de nouveaux béné‐
voles qui désirent partager de leur temps, de leur amour et de leurs connais‐
sances aux enfants. Que ce soit pour quelques heures ou pour une implica on
régulière, vous trouverez une ac vité adaptée à vos besoins et intérêts.
Vous avez le choix entre plusieurs ateliers et activités :




Lecture aux enfants
Aide aux devoirs
Sor es éduca ves






Hor culture
Science
Bricolage
Tricot






Menuiserie
Cuisine
Art
Récupéra on

Vous aimeriez faire du bénévolat dans le confort de votre foyer ? Aucun souci, nous recherchons également des béné‐
voles à distance afin de compléter notre belle équipe virtuelle. Nous vous offrons même la formation informatique qui
s’y rattache. Au plaisir de se rencontrer!
Pour informa on: demandez Kim projetmgptr@cgocable.ca
Téléphone : 819‐693‐6677 ‐ 755, # 105, rue Carrier
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Ma chère Doris, c’est à ton tour….
Nous souhaitons vous informer que Mme Doris Fournier, technicienne en
travail social, profite d’une retraite bien méritée depuis le 1er octobre dernier.
Doris a travaillé en partenariat avec les locataires, l’OMHTR et plusieurs par‐
tenaires communautaires et ins tu onnels durant plus de 13 années, dans
toutes nos habita ons du secteur aîné.
Doris a su être à l’écoute, bienveillante, rassurante, professionnelle et dyna‐
misante pour tous, tout au long de son mandat.
Nous avons tous été très choyés d’avoir eu la chance d’être et d’évoluer à tes
côtés.
Merci Doris et bonne con nuité !
Note :

Une autre personne s’ajoutera à l’équipe en remplacement à Doris Fournier.
Il nous fera plaisir de vous la présenter le moment venu !
Linda Guimond,
Directrice - Accompagnement social et location

RA
T
E
R
E
BONN

ITE!

Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ…
‐ Le pe t prince — Antoine de Saint‐Exupéry

Pour souligner l’événement, en présence de quelques proches collaborateurs, le directeur général a tenu à lui
adresser quelques mots pour la remercier.
Des fleurs et une carte contenant tous les mots du personnel lui ont aussi été remis lors de ce e occasion.

Photo de gauche : Mme Doris Fournier et M. Marco Bélanger, directeur général
Photo de droite : Gaëtan Brière et Linda Guimond du Service Accompagnement social et loca on, Mme Fournier,
Marco Bélanger et Josée Vincent, inﬁrmière clinicienne du CIUSSS MCQ, dédiées à l’OMHTR.
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Ça pourrait vous intéresser...
Dans le cadre des belles rencontres de Patricia Powers,
qui se ennent chaque mois dans les bibliothèques de
Trois‐Rivières, l’animatrice accueille deux personnalités
dont le passage se fait rare à Trois‐Rivières, soit l’an‐
cienne première ministre du Québec, Pauline Marois,
et l’ar ste Marc Séguin.
Dimanche 25 octobre, 11 h
À l’occasion de la paru on du livre Pauline Marois : au-delà du
pouvoir, Patricia Powers rencontre celle qui fut la première
femme à occuper le poste de première ministre du Québec.
Femme d’engagement aux origines modestes, très a achée à sa
famille, Pauline Marois lèvera le voile sur ses souvenirs et les
hauts et les bas de sa carrière.
Dimanche 22 novembre, 10 h 30
Ar ste‐peintre de réputa on interna onale, cinéaste et roman‐
cier, Marc Séguin est reconnu comme un ar ste majeur. Il sera à
Trois‐Rivières pour l’ouverture de l’exposi on que lui consacre le
Centre d’exposi on Raymond‐Lasnier et il a accepté de répondre
aux ques ons de Patricia Powers.

Afin de respecter de manière stricte les consignes de la Santé
publique, À CE JOUR, les deux rencontres seront présentées à
la Salle J.‐Antonio Thompson de Trois‐Rivières.
Rencontres gratuites. Inscrip on obligatoire à la bille erie de la
Salle J.‐Antonio Thompson, au 819 380‐9797 ou en ligne sur le
site culture3r.com

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

SERVICE À LA CLIENTÈLE
En date du 5 octobre 2020, les bureaux de
l’Office sont ouverts à la clientèle sur les
heures d’ouverture.
* Vérifier que nous sommes toujours ouverts,
avant de vous rendre sur place.

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

819 378-5438
info@omhtr.ca
HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX:
Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30

Vous pouvez nous joindre :
 Par courrier postal
 Par téléphone: 819 378-5438
 Par courriel: info@omhtr.ca
 Par la messagerie privée Facebook

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

Ce journal est édité par la direction générale de
l’OMHTR et distribué à l’ensemble des locataires
de HLM et de Trifluvia. Il est publié 4 fois par an et
est aussi disponible sur omhtr.ca
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce
numéro.
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!

