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Chères et chers locataires, 

Une page de calendrier se tourne une fois de plus, nous menant vers la fin d’une année qui 

fut empreinte de défis, mais qui nous a également offert de belles opportunités. Ce sont, à 

priori, ces défis qui nous permettent, comme organisation, de nous retrousser les manches et 

ensemble, de travailler pour un mieux-être collectif. De même, votre contribution et votre 

participation à la vie associative font évoluer nos interventions et permettent d’avoir des mi-

lieux de vie animés. Chaque action et représentation sont importantes. Vous pouvez égale-

ment influencer et faire évoluer vos milieux de vie.  

En effet, récemment, monsieur Roger Saucier, locataire et président du Comité consultatif 

des résidants (CCR) de l’ORHDC, a été élu pour vous représenter comme administrateur sur le 

conseil d’administration. Nous tenons à vous mentionner qu’actuellement, il y a toujours une 

place libre au sein du conseil. Cette place pourrait être la vôtre. Soyez donc à l’affût des pro-

chaines élections qui seront organisées par votre comité de locataires. 

Le président du conseil d’administration, monsieur Michel Giguère, et moi-même profitons 

de ce moment pour vous souhaiter à toutes et tous de passer de merveilleux moments avec 

vos proches. Il est important de profiter des petits moments de bonheur que nous vivons et 

surtout, de prendre soin de nous. 

De la part du conseil d’administration et de toute l’équipe de l’ORHDC, nous vous trans-

mettons, à l’occasion de cette période des fêtes et du Nouvel An, nos meilleurs vœux. De-

meurez en santé et faites attention à vous ainsi qu’à votre entourage. Joyeuses fêtes. 

Jimmy Ducasse, 
Directeur général 

Michel Giguère, 
Président 
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Michel Giguère  Président Représentant - milieu socioéconomique 

Germaine Leboeuf Vice-présidente Représentante - milieu socioéconomique 

Andrée Neault Secrétaire-trésorière Représentante - milieu municipal 

Henriette Rivard-Desbiens  Administratrice Représentante - milieu municipal 

Kim Mongrain Administratrice Représentante - milieu municipal 

Raymonde Bordeleau  Administratrice Représentante - milieu municipal 

Sonya Pronovost  Administratrice Représentante - milieu municipal 

Roger Saucier  Administrateur Représentant - locataires 
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Présentation du conseil d’administration 

Vœux des fêtes 

Mots cachés 

Faire un budget : oui, mais pourquoi? 

Facturation après votre départ  /  Explication de l’augmentation de votre loyer  

lorsqu’on est prestataire de l’aide sociale 

La collecte des matières organiques : c’est à notre tour! 

Remettre une copie de vos clés à un proche : une question de sécurité! / Rappel amical 

Condensation dans les fenêtres : comment ça se fait ? / Demande de réparation 

Décorations de Noël - Pour des fêtes sécuritaires! / Les bonnes pratiques : économie 

d’énergie 

Partenariat CIUSSS MCQ - ORHDC 

Claudiane Ayotte, IMAF (intervenante de milieu auprès des familles) 

CAB de la Moraine 

Ce journal est édité par la direction générale de l’ORHDC et est distribué à l’ensemble des loca-

taires de HLM. Il est publié 2 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! 
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À tous nos locataires 

 

Tous les employés de l’Office régional d’habitation des Chenaux  

unissent leurs voix pour vous offrir leurs plus chaleureux vœux  

en ces temps de réjouissance! 

 

La période des fêtes est l’occasion de s’offrir, à soi-même ainsi qu’à nos 

proches, des petits plaisirs simples et accessibles.  

Passez du temps de qualité avec vos proches, invitez un ami à boire un café, 

jouez dehors, émerveillez-vous devant les lumières et les décorations de 

votre quartier, réchauffez-vous avec un bon chocolat chaud, écoutez un film 

de Noël avec une doudou chaude : le bonheur et la joie se trouvent           

dans la simplicité! 

 

Que la nouvelle année qui s’amorce soit douce,  

et qu’elle vous apporte santé, paix, amour et bonheur.  

 

Cordialement, l’équipe de l’ORHDC. 
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Source : www.happinessmaker.fr 
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Faire un budget : oui, mais pourquoi? 

Établir son budget et ses priorités est important. 

C’est la meilleure façon de s’assurer que tout soit 

payé.  

Voici comment faire en 3 étapes simples.  

1 - Faites la liste de tous vos revenus. Quelles sont vos entrées d’argent mensuelles? Revenus de travail, d’aide so-

ciale, d’assurance-emploi, de la CNESST, pension, rentes, allocations familiales, remboursement de la TPS et TVQ 

(crédit de solidarité du Québec), etc. 

2 - Faites maintenant la liste de vos dépenses. Le loyer devrait être votre priorité. Viennent ensuite l’épicerie, les 

assurances, les fournisseurs de services (internet, téléphone, câble, etc.), vos loisirs et votre argent de poche. S’il y a 

lieu, il ne faut pas oublier le paiement de vos dettes. 

Il est important de tenir compte des dépenses prévisibles, mais qui ne sont pas mensuelles. Les frais de scolarité pour 

vous et votre enfant, le paiement de votre certificat d’immatriculation et/ou de votre permis de conduire, des ca-

deaux pour les amis ou la famille ainsi que les frais pour les vacances d’été n’en sont que des exemples. 

Finalement, vous devriez également tenir compte des dépenses imprévues et non prévisibles (le bris d’un électromé-

nager ou de votre voiture, un animal malade, etc.). 

3 - Comparer maintenant le total de vos revenus et celui de vos dépenses. Est-ce que vos dépenses sont plus éle-

vées que vos revenus? Si c’est le cas, vous devrez faire des ajustements afin de diminuer vos dépenses. L’objectif final 

est d’arriver à épargner après avoir fait vos paiements. 

Si vous avez besoin d’aide concernant votre budget, n’hésitez pas à contacter    

le Fonds communautaire des Chenaux au 819 840-3088. 
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Explication de l’augmentation de votre loyer  

lorsqu’on est prestataire de l’aide sociale 

N’hésitez pas à communiquer avec Hélène Francoeur au 819 840-2830 

pour toutes questions en lien avec votre renouvellement de bail.        

Elle se fera un plaisir de vous répondre!  

En janvier de chaque année, les prestations d’aide sociale sont indexées. Lors du renouvellement de votre bail, nous 

prenons toujours en considération les revenus de l’année précédente (ligne 199 de votre avis de cotisation de Revenu 

Québec). Ainsi, si vous êtes prestataires de l’aide sociale, la plupart du temps, vos revenus ont augmenté. 

Vous avez maintenant 65 ans? Vous avez dorénavant droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplé-

ment de revenu garanti. Alors, l’aide sociale ne versera plus aucun montant. Ces nouvelles sources de revenus sont 

habituellement plus élevées et entraîneront ainsi une augmentation de votre coût de loyer. 

C’est ce qui explique la hausse annuelle du coût du loyer puisque ce dernier correspond toujours à 25 % de votre reve-

nu total (auquel s’ajoutent les frais de service : les frais d’électricité, les frais pour l’utilisation d’un stationnement et 

d’un climatiseur, s’il y a lieu). 

Quand vous recevez les clés de votre logement et que vous y entrez pour la première fois, il est dans un excellent 

état. Lors de votre départ, il est donc important de le remettre dans le même état que vous l’avez reçu. S’il y a des 

bris, si vous avez laissé des articles sur place ou si vous avez peinturé des murs de couleur, il y aura une facture pour 

la remise à neuf de votre logement.  

Par ailleurs, si vous n’êtes pas en mesure de payer la totalité de la facture rapidement, sachez qu’il est possible de 

prendre une entente de paiement. Dans ce cas, veuillez communiquer avec Caroline Jutras au 819 840-2830 . 

Mon logement, j’en prends soin!  

Facturation après votre départ  
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Vive le compostage dans ma municipalité! 

Pour tout savoir sur le bac brun  

et sur le compostage 
 

 Site web d’Énercycle : www.enercycle.ca/bacbrun  

 Facebook : Recherchez la page « Énercycle » 

 Téléphone sans frais :  1-866 330-3130 ou 819 373-3130 

La collecte des matières organiques : c’est à notre tour! 

Source : www.enercycle.ca 

 Tous les citoyens ayant un ou des bacs bleus roulants recevront un ou des 

bacs bruns avec une trousse de départ pour chaque logement. Pour chaque 

ville, les dates de distribution des trousses seront déterminées sous peu, 

alors vérifiez sur le site Web de votre municipalité.  

 Les trousses de départs incluront un bac de cuisine de 7 litres et un dépliant 

explicatif pour l’utilisation de celui-ci. 

 La collecte débutera la semaine du 29 mai 2023 par la compagnie Énercycle. 

Pour connaître le jour de la collecte selon votre adresse, rendez-vous sur le 

site Web de Énercycle : www.enercycle.ca/bac brun 

 Vous pouvez commencer à remplir les bacs bruns roulants 1 semaine avant la 

date de la collecte. 

 

C’est au début de 2023 que la MRC des Chenaux débutera la distribution des bacs bruns sur son territoire. Voici 

quelques informations importantes à savoir : 
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Rappel amical 

- Ne pas ouvrir à des inconnus - 

Nous désirons vous rappeler qu’il est plus prudent de vérifier à qui vous ouvrez la porte de l’immeuble à partir de votre 

intercom. Comme vous le savez, il est important de vous protéger entre locataires des inconnus qui se promènent dans 

les corridors. Alors, si un inconnu sonne chez vous, il est préférable de ne pas leur donner accès à l’immeuble.  

La sécurité, c’est l’affaire de tous! 

Remettre une copie de 

vos clés à un proche : 

une question  

de sécurité! 

Saviez-vous que l’ORHDC est un organisme 

parapublic, qui est soumis à un haut       

standard en matière de sécurité?  

Par exemple, si vous aviez un accident et que vous deviez être 

hospitalisé, vous auriez alors besoin d’effets personnels. Malheu-

reusement, l’Office ne pourrait pas débarrer votre porte. Nous 

partons du principe que si vous n’avez pas remis de double de 

vos clés, c’est que vous ne vouliez pas nécessairement laisser 

l’accès à votre logement. Nous nous assurons ainsi de la sécurité 

de votre logement et de vos effets personnels. 

Il en va de même si vous perdez vos clés : vous économiserez de 

l’argent en demandant à la personne qui détient vos doubles de 

clés de vous aider plutôt que de nous demander de le faire. 

Notez que pour les entrées d’immeuble à logements, vous devrez 

passer par l’Office pour obtenir des copies de clé ou de puce ma-

gnétique. Ces copies vous coûteront 10 $, mais vous seront rem-

boursées lors de leur retour. 

Il peut donc être facilitant de remettre une copie de vos 

clés de logement à un proche ou à une personne de votre 

entourage en cas de perte de vos clés ou d’une situation 

urgente. Il est primordial d’avoir pleinement confiance en 

la personne à qui vous remettez la copie de vos clés. 

En effet, nous ne pouvons donner suite à une requête pour dé-

barrer une porte, si ce n’est pas le locataire lui-même qui en fait 

la demande en prouvant son identité. 
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Demande de réparation 

Pour faire une demande de réparation, il suffit de nous téléphoner pour joindre directement les services immobiliers 

de l’ORH des Chenaux. Chaque demande est importante pour nous et sera prise avec considération. N’oubliez pas de 

mentionner votre nom et adresse, votre numéro de téléphone ainsi que la demande de réparation, car celle-ci sera 

classifiée selon l’urgence. Nous vous remercions de votre collaboration, elle nous est précieuse 

pour notre efficacité de rendement! 

Pour toutes informations ou demande de réparation :  

France Lavoie 

Téléphone : 819 840-2830 (jour / soir / nuit) 

 

Condensation dans les fenêtres : comment ça se fait ? 

Source : www.protegez-vous.ca 

En période hivernale, de la condensation peut parfois 

se former à la surface intérieure du verre : c’est que 

l’air froid ne peut pas entrer et l’air humide de l’inté-

rieur du logement ne peut plus sortir. Plus les         

fenêtres sont étanches, plus le risque de condensa-

tion est élevé. 

Saviez-vous que votre mode de vie influence grande-

ment le taux d’humidité dans votre logement ? 

Voici quelques conseils utiles pour éviter la formation de la condensation : 

 Activer le ventilateur de la salle de bain chaque fois que quelqu’un prend un 

bain, une douche, ou qu’il suspend du linge à faire sécher. 

 Activer la hotte de la cuisine à chaque utilisation de la cuisinière ou du four. 

 Si vous remarquez un problème d’humidité persistant dans le logement, 

faites fonctionner plus longuement le ventilateur de la salle de bain et la 

hotte de la cuisine. Si le bruit causé par l’utilisation prolongée de ces appareils 

vous incommode, nous vous suggérons de les faire fonctionner lorsque vous 

quittez le logement (lors d’une sortie ou d’une commission, par exemple). 
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Les bonnes pratiques : économie d’énergie

Saviez-vous que? 

Un jeu de 100 ampoules de Noël à incandescence consomme autant d’électricité que 

plus de 1 000 ampoules de Noël à DEL. La différence est impressionnante!  

Voilà une bonne raison de préférer les lumières à DEL pour vos décorations cette année. 

Une idée lumineuse pour les fêtes! 

Référence : site Web d’Hydro-Québec 

Durant la période des fêtes, les décorations de Noël mettent de la gaieté dans nos milieux de vie. 

Comme spécifié dans le guide du locataire, l’installation de décorations est permise. Toutefois, votre sécurité étant 

une priorité pour nous, il est important de respecter le règlement sur la protection des incendies. Les corri-

dors doivent être libres de tout objet qui empêcherait une circulation facile en cas d’urgence. 

Ainsi, merci de ne pas installer des décorations par terre ou sur les mains-courantes (pour permettre une bonne prise 

par les utilisateurs) et de laisser les issues libres (pour permettre une circulation sécuritaire).  

Décorations de Noël - Pour des fêtes sécuritaires! 
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Quels autres mots pourraient être employés pour mieux imaginer ce concept? Nous pensons, entre autres, à : bonté, 

abandon de la critique, gentillesse, sympathie envers soi-même et envers les autres. 

En ces temps parfois plus difficiles, où notre quotidien est bouleversé de toute part, cette qualité aspire à plus de dou-

ceur, de respect et d’indulgence envers soi et celles et ceux qui nous entourent. Et si la bienveillance était l’une des 

principales clés qu’il nous faut à l’aube de 2023 pour des relations plus vraies avec les autres… et avec soi? Tous, nous 

avons un rôle à jouer pour contribuer à rendre notre monde meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 On peut être bienveillant envers les autres en prenant soin d’eux, en étant prévenant et à l’écoute de leurs be-

soins.  

 Sourire, user de gentillesse et de bonté en mettant de côté le jugement. 

 Apporter aide et secours à un voisin, un ami ou à un membre de la famille dans le besoin, s’avère être gratifiant et 

contribue à élaborer un climat plus agréable!  

En étant plus bienveillant, on devient plus compréhensif et ouvert aux différences de tout un chacun. On laisse chacun 

être ce qu’il est! Être bienveillant exige une volonté, un désir ou une résolution de faire du bien. La bienveillance peut 

donc être perçue comme une orientation de vie qui nous aide à faire des choix pour maximiser le bonheur.  

Nous vous rappelons que notre principal moyen de communication est le babillard. Soyez 

vigilants, il renferme plusieurs informations importantes (vaccination, rencontres, activités, 

offres de services, etc.). Vous pouvez également toujours nous contacter. Nous sommes  là 

pour vous!  

De notre part, prenez soin de vous durant cette période des fêtes. Nous vous                        

transmettons nos vœux les plus sincères. 

Lucie Guy, intervenante sociale (T.S.)  - 819 378-0881 poste 2-2127 

Josée Vincent, infirmière clinicienne - 819-378-0881 poste 2-2129  

Qu’est-ce que la bienveillance? 

Quand bienveillance envers soi et les autres rime avec 

« Être empreint de bonté, tout simplement! » 
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Pas toujours facile la vie de parents! 

Nous voulons évidemment ce qu’il y a de mieux pour nos enfants, mais il 

arrive parfois certaines difficultés dans notre quotidien et il est normal 

d’avoir besoin d’un coup de main.  

Je me présente : Claudiane Ayotte, intervenante de milieu auprès des fa-

milles (IMAF). Je fais partie de la grande équipe du CIUSSS MCQ. 

Mon rôle est de favoriser des liens de confiance entre les familles, les orga-

nismes communautaires et les services du CIUSSS MCQ. Ainsi, parents et 

futurs parents d’enfants de 0 à 5 ans, je vous offre un service d’accompagne-

ment et de référence vers les services et ressources les plus pertinentes 

pour répondre à vos besoins. Le service est offert gratuitement à l’ensemble 

des futurs parents et parents d’enfants de 0 à 5 ans habitant dans la MRC 

des Chenaux et de Mékinac, vivant une difficulté en lien avec leur tout-petit 

ou leur rôle de parent. 

 Vous informer des activités dans les organismes com-

munautaires de votre secteur et vous y accompagner 

au besoin. 

 Vous accompagner dans des organismes tels que la 

friperie, l’aide alimentaire, etc. 

 Vous aider à créer des liens avec d’autres parents qui 

partagent soit votre quartier ou votre situation. 

 Vous inviter à participer à des ateliers sur divers sujets 

comme la nutrition, les habiletés parentales, le déve-

loppement de l’enfant, etc. 

 Vous soutenir dans une démarche pour l’entrée à 

l’école de votre enfant.   

 Vous accompagner dans vos démarches d’accès aux 

services gouvernementaux (place en garderie, aide 

sociale, allocation-logement, etc.).  

 Vous donner de l’information sur les services du 

CIUSSS MCQ et vous accompagner dans les démarches 

pour y accéder. 

Voici quelques exemples de ce que je peux faire :  

Il me fera plaisir de vous rencontrer à l’endroit qui vous 

convient le mieux. Ce pourrait être à domicile, dans les 

locaux du CIUSSS MCQ, dans un organisme communau-

taire ou dans un autre endroit public. N’hésitez donc pas 

à me contacter si vous avez des questions ou pour 

m’acheminer une demande !  

Pour me contacter 

04IMAF@ssss.gouv.qc.ca 

819-374-7711 poste 58601 

Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook ou 

me contacter directement via Messenger à :  

Claudiane Ayotte IMAF 
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La sécurité alimentaire : une priorité dans votre communauté ! 

Tout d’abord, qu’est-ce que la sécurité alimentaire ? C’est avant tout d’avoir les moyens physiques et économiques 

d’accéder à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active. 

« On parle alors d’insécurité alimentaire lorsque la disponibilité d’aliments sécuritaires et appropriés sur le plan nutri-

tionnel et la capacité de se procurer les aliments désirés d’une manière socialement acceptable sont limitées ou incer-

taines. »1 Par conséquent, les personnes qui vivent dans une situation de sécurité alimentaire précaire sont à risque de 

connaître des effets nuisibles à court, moyen ou long terme pour leur santé physique et 

mentale.  

Heureusement, plusieurs services sont mis en place par des organismes communautaires 

de la MRC des Chenaux afin d’offrir un soutien aux personnes et aux familles vivant de 

l’insécurité alimentaire. Nous retrouvons, entre autres, des distributions alimentaires, des 

popotes roulantes chaudes et froides, des frigos-partage, des bacs à légumes et jardins 

communautaires, des dépannages alimentaires en cas d’urgence, des paniers de Noël, une 

cuisine collective, des services de lunchs du cœur et de collations et bonifications de boîtes 

à lunch pour les élèves du primaire, du secondaire et des camps de jour.  

1http://consortium-mauricie.org/enjeux/securite-alimentaire 

Si vous pensez avoir besoin de l’un ou l’autre de ces services, n’hésitez pas à contacter 

les organismes près de chez vous afin d’avoir de plus amples renseignements.  

Le Centre d’action bénévole de la Moraine est l’un de ces organismes et il est bien connu et reconnu dans son milieu. Il 

soutient les bénévoles dans leurs actions et rejoint l’ensemble de la population par une offre de services diversifiés 

dans les domaines de l’accompagnement, la lutte à la pauvreté, le soutien psychosocial et le maintien à domicile.  

 

Mélanie Godin 
Agente de services 

 
Contact : 

511, rue Massicotte, Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0  

Tél.: 418 328-8600 

www.cabdelamoraine.org 

cab.delamoraine@saint-narcisse.com 
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Office régional d’habitation des Chenaux 

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

819 840-2830 | www.orhdc.ca 

 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 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de l’Office seront fermés du vendredi 23 décembre 

2022 au mardi 3 janvier 2023 inclusivement. Nous serons de retour le mercredi 4 janvier 2023,                      

selon notre horaire habituel (voir ici-bas). 

Pour toute urgence pendant cette période, veuillez composer le 819 840-2830. 

Toute l’équipe de l’ORHDC vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2023! 


