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INFO-ORHDC 

mot du  
directeur général 
par intérim 

Chères et chers locataires, 

 

Comme vous le savez tous, depuis 2018, les offices des municipalités 

de la MRC des Chenaux se sont regroupés pour former l’Office régio-

nal d’habitation des Chenaux. Jusqu’à présent, nous communiquons 

avec vous à la pièce, par feuillets distribués dans vos ensembles im-

mobiliers ainsi que par le comité consultatif des résidents et ce, au 

besoin. 

 

Dans une perspective de mieux vous informer sur les projets, enjeux, 

activités ou ressources qui vous touchent, nous sommes heureux de 

vous présenter le premier numéro de l’Info-ORHDC. Cette revue 

proposera divers articles et textes pour vous informer de ce qui se 

passe chez vous ainsi qu’à l’Office, en plus d’inclure quelques articles 

réalisés par des partenaires du milieu. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne et une bonne lec-

ture! 

 

Jimmy Ducasse, 

Directeur général p.i. 
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Nous sommes heureux de contribuer à la toute première édition de 

l’Info-ORHDC. Les membres de l’équipe des services immobiliers 

dédiés à l’ORHDC sont disponibles pour répondre à vos besoins. 

 

Notre équipe est en place pour assurer l’ensemble des activités 

liées à la rénovation, à l’entretien et à la conciergerie des im-

meubles du parc de logements de l’ORHDC.  

 

Pour toutes informations ou demandes de réparations, contactez-nous sans attendre au 819 840-2830, votre ap-

pel sera dirigé vers Mme France Lavoie. En dehors des heures ouvrables de bureau, un système de relève télé-

phonique est en place pour répondre aux urgences. 

 

Chaque demande est importante pour nous et sera prise avec considération. Lorsque vous appelez, il est impor-

tant de nous informer de votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que de la demande de réparation, car 

celle-ci sera classifiée selon l’urgence. 

présentation de l’équipe des services immobiliers 
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utilisation des laveuses et des sécheuses 

Afin d’éviter les bris de laveuses et sécheuses ainsi 

que l’interruption de service, il est important d’utili-

ser les appareils de façon adéquate. 

   

Les laveuses et sécheuses à linge ne sont pas faites 

pour laver ou sécher des objets comme des souliers, 

des bottes ou des tapis. Mettre de tels objets dans la 

cuve a pour conséquence de déséquilibrer le tambour 

rotatif et de briser les appareils.  

Merci de votre collaboration! 

retrait des climatiseurs  

L’été tire déjà à sa fin et nous devons penser au remi-

sage des climatiseurs. Comme inscrit dans le règle-

ment d’immeuble de votre Guide du locataire, vous 

aviez jusqu’au 30 septembre pour les retirer.  

 

En cas de non-respect de cette réglementation, des 

frais pourraient s’appliquer. Notez que l’Office fera 

des vérifications pour s’assurer que tous les climati-

seurs ont bien été retirés.  
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réduction de loyer 

Vous vivez actuellement une baisse de revenu? Saviez-vous 

que vous pouvez demander une réduction de loyer? 

 

Cela permet de réviser le montant de votre loyer en prenant 

compte de vos revenus des quatre dernières semaines. Le 

nouveau montant du loyer est valide pour une période de 

trois mois. 

  

Téléphonez à l’agente – administration au 819 840-2830 

pour en faire la demande.  

résiliation du bail 

 

 Le renouvellement de votre bail se fait chaque année, à une 

date précise, conformément à votre bail.  

 

 Pour résilier votre bail, il est important de communiquer 

avec nous rapidement afin de nous aviser, car vous devez 

donner un préavis de trois mois avant de pouvoir quitter 

votre logement sans pénalité.  

Conseil : N’attendez pas le mois du renouvellement de votre bail pour nous signaler votre résiliation, car le pre-

mier mois de préavis prend effet après la signature de votre avis de résiliation et non à la date de votre renouvel-

lement. 

Il est important de faire la différence entre le renouvellement et la résiliation du bail : 
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Bonjour,  

 

Mon nom est Julie Fortin et je suis, depuis mars dernier, la nouvelle intervenante 

sociocommunautaire de l’OMHTR-ORHDC. Mon mandat consiste à travailler de 

pair avec vous afin de trouver des stratégies pour que vous puissiez vivre le plus 

agréablement possible votre vie personnelle et communautaire dans nos logements. 

Je suis en mesure de vous référer aux ressources adéquates selon votre situation. 

 

J’aime les gens, les enfants, les animaux, cuisiner, méditer, faire de la randonnée, les 

saines habitudes de vie, le jardinage, la planification créative et la nature. J’adhère 

de plus en plus au virement écologique pour notre santé et notre planète. Je suis 

une maman, une fan d’Harry Potter et des personnages Marvel et DC Comics. Et 

vous, qu’est-ce qui vous allume? Comment occupez-vous vos journées? N’hésitez 

pas à venir à ma rencontre, il me fera plaisir de discuter avec vous! J’ai déjà hâte de 

vous parler!  

 

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

 

 S’il y a un bris dans votre immeuble ou votre logement, contactez les services immobiliers. 

 

 Si vous voulez discuter de vos paiements de loyer, contactez les services administratifs. 

 

 Si vous subissez ou êtes témoins de : menaces, intimidation, violence conjugale ou familiale (physique, ver-

bale, psychologique, etc.), vol, vandalisme, bruits extrêmes en pleine nuit, non-respect des mesures sani-

taires en temps de COVID-19, si votre sécurité ou celle d’un autre locataire est compromise ou menacée, 

VEUILLEZ COMPOSER LE 911 et nous en informer rapidement. 

 

 Si vous doutez ou êtes témoins de maltraitance ou négligence envers un enfant, contactez la Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec au 1 800 567-8520 ou par courriel à 

urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca 

 

 Si vous doutez ou êtes témoins de maltraitance ou négligence envers les animaux, contactez directement 

votre municipalité. 

 

Pour toutes plaintes et demandes d’aide, vous pouvez me joindre durant les heures d’ouverture au    

819 840-2830. 

 

Prenez note qu’aucune violence ne sera tolérée et que je retournerai votre appel dans les 48 heures. Au plaisir 

de vous rencontrer très prochainement!   
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Vous êtes inquiets pour un.e voisin.e qui serait possiblement en détresse? N’attendez pas 

que nos bureaux soient ouverts : appelez directement la Sûreté du Québec au                  

418 325-2272. Si vous avez une crainte pour la sécurité de quelqu’un, appelez directement 

au 911. Par la suite, merci d’informer le service de l’accompagnement social et location 

pour que nous puissions assurer un suivi dès que possible au 819 840-2830. 

les aventures de m. untel et mme chose 

M. Untel : Salut Mme Chose! Comment allez-vous aujourd’hui? 

 

Mme Chose : M. Untel! Je suis contente de vous voir! Je vais 

bien, mais je suis inquiète pour monsieur Tartanpion. Ça fait 

quelques jours que je ne l’ai pas vu. D’habitude, il fait son lavage le 

mercredi matin, et je le croise toujours dans le corridor quand je 

vais chercher mes circulaires. Mais hier, je ne l’ai pas vu! 

 

M. Untel : Oh! Mon voisin me disait justement la même 

chose ce matin. Avez-vous essayé de cogner chez lui? 

 

Mme Chose : Oui, et ça ne répond pas. Sa fille m’a laissé son numéro l’hiver dernier, je l’ai appelée et 

elle non plus n’a pas de nouvelles.  

 

M. Untel : Ça m’inquiète aussi, alors! Il faudrait peut-être appeler la police… 

 

Mme Chose : Je pense bien qu’on est rendus là! J’espère qu’il est correct, mais si jamais il ne l’est pas, il 

aura besoin d’aide. Je pense qu’il faudrait aussi appeler à l’Office pour les aviser. 

 

M. Untel : Bonne idée! La police pourra s’y rendre en urgence, mais je sais que l’Offi ce peut aider pour 

débarrer la porte et donner du soutien aux locataires au besoin… Ils seront contents qu’on les avertisse. 

 

Mme Chose : J’appelle le 911 à l’instant.  

 

M. Untel : Et moi, l’Office! 

 

Les deux : Merci! 
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triporteurs et quadriporteurs : quand informer l’office? 

C’est normal de vouloir se déplacer par soi-même et les triporteurs et quadriporteurs aident les locataires qui ne 

peuvent se déplacer à pied sur de longues distances. L’Office a toutefois des règles à respecter, et les locataires 

aussi! 

rappel du règlement d’immeuble 

 

En tout temps, il est interdit d’entrepo-

ser des objets personnels dans les aires 

communes, qu’elles soient intérieures 

ou extérieures.  

 

saviez-vous que? 

 

Les triporteurs et quadriporteurs doi-

vent être entreposés dans un endroit 

chauffé et ils doivent être utilisés le 

moins possible dans les corridors. C’est 

pourquoi les rangements se trouvent 

près de l’entrée principale et que l’on ne 

peut pas entreposer ces véhicules dans 

une remise extérieure non chauffée. 

Source des images : www.solumed.ca 

Avant l’achat d’un triporteur ou d’un quadriporteur :  

 

 Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé si vous 

êtes éligibles à une ordonnance de la RAMQ. Celle-ci officialise 

votre besoin pour un tel véhicule et vous donnera priorité s’il y 

a un rangement dans votre immeuble.  

 

 Appelez l’Office pour l’informer de vos intentions et pour savoir 

si un rangement est possible dans votre immeuble. 

 

 Si vous avez une ordonnance, donnez-en une copie à l’Office 

pour l’ajouter à votre dossier. 

 

 Si vous obtenez l’autorisation pour utiliser le rangement de 

votre immeuble, l’Office vous prêtera une clé. 

 

Lorsque vous prendrez possession de votre quadriporteur, vous 

saurez l’option qui s’offre à vous! Si vous avez eu l’autorisation, 

vous pourrez utiliser le rangement commun de votre immeuble s’il 

y en a un. Sinon, vous devrez entreposer votre véhicule dans votre 

logement. 
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présentation des intervenantes 

Surveillez les babillards, nous y laissons des infos, des sourires, des réflexions. Ils sont notre meilleur moyen de 

communication. Ne les IGNOREZ pas! Nous sommes là pour répondre à vos questions et besoins. N’hésitez à 

nous contacter! 

Josée Vincent 

Infirmière clinicienne  

Agente facilitatrice 

819 378-0881 poste 2-2129 

Lucie Guy 

Intervenante sociale 

Agente facilitatrice 

819 378-0881 poste 2-2127 

distribution alimentaire pour les municipalités de la mrc des chenaux 

Pour avoir accès au service de distribution alimentaire pour tout le sec-

teur de la MRC des Chenaux, il faut contacter le Centre d’action bé-

névole (CAB) de la Moraine au 418 328-8600. 

 

L’organisme est situé au 511, rue Massicotte à Saint-Narcisse. Il couvre 

toutes les municipalités de la MRC des Chenaux* et a un partenariat 

avec le transport collectif, ce qui est très facilitant ! 

  

*Exceptionnellement, pour l'Habitation de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, le lien pour la distribution alimentaire est le suivant : Comp-

toir alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel, situé au 931, Rang 

de la Rivière-au-Lard. Le numéro pour joindre le comptoir est le            

819 375-9856. 
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1 - JE : « Connais-toi toi-même » : oui, mais comment faire? / Serge Marquis 
 
2 - Va prendre l'air! Tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration / Denis Fortier, B. Sc. Pht, M. Réad., 
MOPPQ ; illustrations : Cyril Doisneau 
 
3 - L'anxiété sans complexe : trouver le calme ici et maintenant / Dr Sophie Maffolini 
 
4 - Petit traité de bienveillance envers soi-même / Serge Marquis 
 
5 - Tout passe : comment vivre les changements avec sérénité / Nicole Bordeleau 
 
6 - Par amour du stress / Sonia Lupien 

prendre soin de soi par la lecture  

Afin de poursuivre notre chemin, il est important de se faire du bien au quotidien. Il y a différentes façons de 

prendre soin de soi et la lecture en fait partie.  

 

Saviez-vous que le service de bibliothèque de votre municipalité possède des livres pour améliorer votre bien-

être? Vous découvrirez des outils pour vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux vous connaître ou à avoir 

un regard bienveillant envers vous-même. 

 

Voici quelques suggestions de lecture : 
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0ù consulter pour un rendez-vous médical? 
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comment se procurer le passeport vaccinal?  

 Par Internet : Clic santé - Info preuve vaccinale ou https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale/fr  

 

 Sollicitez un proche de confiance qui a accès à la technologie pour le faire (Internet et imprimante). 

 

 Présentez-vous à la Bâtisse industrielle pendant les heures d’ouverture au 1750, avenue Gilles-Villeneuve, à 

Trois-Rivières, et une agente administrative sera disponible pour du soutien dans l’impression de la preuve.  

 

 Vérifiez avec votre pharmacie communautaire si elle offre ce service. 

 

 Adressez-vous à la bibliothèque municipale de votre secteur.  

 

 Contactez la ligne téléphonique Info-Covid au 1 877-644-4545. 

Le passeport vaccinal (code QR) diffère de la preuve vaccinale reçue lors de l’administration du vaccin contre la 

Covid-19. Toutefois, il est impératif de la conserver avec votre carnet de vaccination.  

Code QR 

Preuve vaccinale 
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Comment demeurer motivé durant la recherche d’emploi?  

 

Vos démarches de recherche d’emploi s’essoufflent? Vous manquez d’énergie pour vous mettre en action? Vous 

êtes inquiet face à l’avenir? Sachez que vous n’êtes pas seul! 

 

Toute personne en recherche d’emploi peut connaître une période de découragement. Cela peut arriver lors-

qu’elle ne sait plus par où commencer, que les opportunités d’emploi semblent rares ou qu’elle a essuyé des re-

fus, notamment pour des postes qui l’intéressent fortement.  

 

Si vous manquez de motivation, posez-vous les questions suivantes : 

 

 Votre objectif professionnel est-il bien défini? 

 Savez-vous mettre en valeur vos talents, vos qualités et vos compétences clés? 

 Quelles sont les craintes qui vous poussent à l’inaction?  

 Combien de temps consacrez-vous à votre recherche d’emploi? 

 Avez-vous besoin de conseils ou de coaching pour vos recherches?  

 Souffrez-vous d’isolement? 

 

Trouver un emploi peut être exigeant. Vous trouverez, dans un centre-conseil en emploi, un soutien personnali-

sé et adapté à vos besoins, que ce soit pour : 

 

 retrouver votre motivation; 

 concevoir un CV performant; 

 cibler des offres d’emploi intéressantes; 

 vous préparer pour une entrevue; 

 être outillé quant aux méthodes à privilégier; 

 entrer en contact efficacement avec les employeurs. 

centre de recherche d’emploi de la mauricie (crem) 

CREM de la MRC des Chenaux 

213, rue de l'Église 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

(Québec) G0X 2R0 

819 370-3660 

1 844 870-3660 (sans frais) 
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stratégie carrière 

Vous êtes à la recherche d’un emploi? Vous souhaitez retourner aux études? Vous voulez faire le point sur votre 

situation professionnelle? Vous avez besoin de réorienter votre carrière? 

 

Contactez-nous pour : 

 

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

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

 L’orientation scolaire et la planification de votre carrière; 

 Le bilan de vos compétences; 

 La rédaction de votre curriculum vitae; 

 La pratique en vue de votre entrevue d’embauche. 

Stratégie Carrière | Votre solution en matière d'employabilité 

Notre personnel est composé de conseillers d’orientation, de conseillers en emploi, de relationnistes pour l’em-

ploi et d’intervenants en adaptation psychologique en employabilité qui sauront vous guider dans votre dé-

marche. Nous offrons nos services en présentiel et en télépratique. 

Notre clientèle est composée de per-

sonnes de 16 ans et plus, d’immigrants, de 

travailleurs expérimentés (45 ans et plus), 

de membres des Premières nations, de 

retraités, de proches aidants en emploi, de 

personnes en réadaptation, d’entreprises 

et d’organisations. 

Tél. : 819 373-1726 poste 253 

Courriel : info@strategiecarriere.com 

Facebook (par messagerie): recherchez 

« Stratégie Carrière » 

www.strategiecarriere.com 

http://strategiecarriere.com/aide-recherche-emploi/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/apprendre-apprendre/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/planification-carriere/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/orientation-scolaire-bilan-professionnel/
http://strategiecarriere.com/aide-recherche-emploi/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/apprendre-apprendre/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/planification-carriere/
http://strategiecarriere.com/orientation-scolaire-bilan-professionnel-retour-etudes/orientation-scolaire-bilan-professionnel/
http://strategiecarriere.com/aide-recherche-emploi/redaction-curriculum-vitae/
http://strategiecarriere.com/aide-recherche-emploi/pratique-dentrevue/
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Ce journal est édité par la direction générale de l’ORHDC et est distribué à l’ensemble des locataires de HLM. Il est 

publié deux fois par année et est aussi disponible au www.orhdc.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 engagement! 

L’Office régional d’habitation des Chenaux (ORHDC) a pour mission d’aider les personnes et les familles à faible 

revenu à se loger convenablement, tout en accompagnant notre clientèle sur le plan de son autonomisation       

dans une perspective de développement durable sur le territoire de la MRC des Chenaux.  



 16 

 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 

heures d’ouverture 

Office régional d’habitation des Chenaux 

660, rue Hertel, Trois-Rivières (Québec) G9A 1G8 

819 840-2830 

www.orhdc.ca 

Les bureaux seront fermés : 

 

 Lundi 11 octobre 2021 : Action de grâce 

 Du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement : Congé des fêtes 

INFORMATION 


