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INFO-ORHDC 

Chères et chers locataires, 

Le printemps est arrivé et avec lui l’effervescence de reprendre les activi-

tés extérieures qui nous ont tant manquées et l’occasion, pour plusieurs, 

de faire son grand ménage. 

Encore cette année, de nombreuses personnes et familles auront de la 

difficulté à se loger.  C’est pourquoi l’Office a procédé à l’embauche de 

deux ressources pour la période estivale qui accompagneront les cher-

cheurs 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.   

Un seul numéro: 819-840-2830 

Nos intervenants se feront un plaisir de répondre à leurs questions et 

d’envisager avec eux, les diverses options possibles, à l’ORHDC ou encore 

des solutions alternatives.  

Cela peut faire une réelle différence chez de nombreux ménages, alors 

passez le mot. Je souhaite à toutes et à tous un bel été!  

Jimmy Ducasse,  

Directeur général 

mot du  

directeur général  
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Bonne semaine! 
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Les beaux jours sont enfin arrivés et certains d’entre vous pourraient penser à rafraîchir les plates-bandes qui se trou-

vent autour de votre immeuble, ou bien en créer de nouvelles. 

Nous rappelons que vous devez obtenir l’autorisation de l’Office avant de procéder à l’implantation de tous aména-

gements paysagers sur les aires communes. 

Pour préserver l’intégrité du bâtiment, il est très important de laisser une hauteur de 6’’ entre le niveau du sol et le 

commencement du revêtement extérieur (brique, métal ou autre). 

Ceci permet aux petits trous (chantepleures) au bas des murs de rester libres et d’assurer l’évacuation de l’eau. 

LES PLATES-BANDES 

(ici le paillis monte trop haut) (bonne hauteur) 

Pour tous ceux et celles qui ont un air climatisé, voici quelques informations impor-
tantes à retenir.  

 L’installation du climatiseur doit être faite par le locataire et vous devez obliga-
toirement prévenir les services administratifs. 

 L’installation du climatiseur doit se faire selon les règles de l’art.  En aucun cas les 
composantes des fenêtres (cadre, quincaillerie, volet, etc.) ou les surfaces adja-
centes (revêtement mural intérieur ou extérieur, structure du mur, etc.) ne doi-
vent être abîmées. 

 En cas de bris dû à l’installation d’un climatiseur, le locataire recevra une facture 
pour le matériel et la main d’œuvre nécessaires à la réparation complète. 

 

 

CLIMATISEUR 

http://www.2com9.com/images_upload/mini_img4a5c9b50e55b75.30038811.jpg
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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 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! 

UTILISATION DE LA LAVEUSE À LINGE 

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS 

Nous désirons vous rappeler qu’il est important de ne pas ouvrir la porte de l’im-

meuble 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 électromé-

nagers ont été endommagés.   

Malheureusement, ce sont tous les locataires qui sont pénalisés! 

Pensez-y avant d’ouvrir... 

Depuis l’automne 2020, les feuilles ne sont plus ramassées, 

mais déchiquetées avec des tondeuses et laissées sur les 

terrains. De cette façon, les feuilles pourront se décompo-

ser naturellement et offriront un humus engraisseur à la 

pelouse ainsi qu’un couvert végétal qui aidera les racines du 

gazon à lutter contre le gel. C’est un pas de plus vers des 

pratiques écoresponsables et nos engagements en faveur 

du développement durable!  

Le saviez-vous? 
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Vous avez changé d’institution financière ou de compte? 

Si vous payez votre loyer par prélèvement préautorisé (PPA), 

n’oubliez pas de nous aviser. 

AVEZ-VOUS PENSÉ À NOUS INFORMER SI.... 

Pour signaler tout changement, téléphonez 

au 819 840-2830 dès que possible.  

Merci de votre collaboration! 

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. 
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Climatiseur 

Avec les grosses chaleurs que nous connaissons depuis quelques années, du-

rant l’été, vous avez opté pour l’achat d’un air climatisé? N’oubliez pas de nous 

aviser, afin de mettre à jour votre dossier. Sachez que l'utilisation d'un air clima-

tisé 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 ins-

tallations 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.  

 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 sur votre compte 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. 

Astuce du mois 
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les aventures de m. untel et mme chose 

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, parlé avec 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 trans-

fert 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 M. Untel pour l’information et je vous souhaite un bon déménage-

ment.  

 

Les transferts obligatoires 
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CAFÉS-RENCONTRES 

Le 22 février dernier avait lieu une petite visite de Madame Cindy Massicotte et 
ses élèves (1re et 2e années). Issus de l’école des Champs-et-Marées, ils sont 
venus distribuer à tous les gens de la résidence Madeleine-Lamothe des cartes 
thématiques de la Saint-Valentin. Les locataires rencontrés ont été touchés par 
cette belle attention !  

Merci pour votre accueil et vos bons mots ! 

Les immeubles qui n’avaient pu être visités avant la période de Noël, dû aux consignes sanitaires en vigueur, ont été 

visités.  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 salades santé!    

De belles rencontres et un accueil convivial à souligner pour chacun des endroits sillonnés.  

Y’a de l’amour dans l’air... 

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 informa-

tions et prise de rendez-vous.  

Numéro à conserver : 1-877-644-4545. 

VACCINATION COVID-19 
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Nous avons de nouveau distribué les chefs d’œuvres printaniers des enfants de 
4e année, classes de Mesdames Ann Bonin et Karine Veillette.  
 
Ces cartes sont un moyen d’égayer votre journée, de vous faire sourire et de vous 
rappeler que, non loin, quelqu’un pense à vous.  
 
De plus, nos coordonnées en tant qu’infirmière clinicienne et travailleuse sociale 
vous sont rappelées.   N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questionne-
ments ou des besoins.  

Partenariat CIUSSS MCQ-ORHDC et École de la Source 

C’est la base d’une vie équilibrée. Alors pourquoi sommes-nous si nom-

breux 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 un ami :  

• Planifiez trois moments pour vous apporter du bonheur. Pensez à com-

ment 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. 

Rechargez vos batteries.   

Prendre soin de soi, c’est important.   
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Nous sommes toujours là... 

Josée Vincent 

Infirmière clinicienne  

Agente facilitatrice 

819 378-0881 poste 2-2129 

Lucie Guy 

Intervenante sociale 

Agente facilitatrice 

819 378-0881 poste 2-2127 

Nous vous rappelons que notre principal moyen 

de communication est le babillard.    

Soyez vigilant, il renferme plusieurs informations.   

 

Merci d’y jeter un œil même les deux yeux.  

 

L’information peut vous être fort utile!  

Surveillez les babillards... 

N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous accueillir.  
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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 exacerbés 

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 com-

portements 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’em-

pirer 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 dé-

marche 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. 

543, rue Laviolette 

Trois-Rivières (Québec) G9A 1V4 

 819 372-9913 

www. equijustice.ca 

Service de médiation citoyenne 

L’équipe de médiation citoyenne d’Équijustice Trois-Rivières 

819-372-9913, poste 104 
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Tél. : 819 373-1726 poste 253 

Courriel : info@strategiecarriere.com 

Facebook (par messagerie): recherchez 

« Stratégie Carrière » 

www.strategiecarriere.com 

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 restau-

ration, 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. Toute-

fois, les employés de ces secteurs se sont dirigés vers d’autres ave-

nues 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 rempla-

cent 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 redéfi-

nit nos méthodes de travail. Ces transformations demandent une bonne capacité d’adaptation tant pour les em-

ployeurs, les travailleurs que les chercheurs d’emploi qui doivent s’arrimer aux nouveaux besoins du marché du tra-

vail. 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’em-

ploi. Avec notre expertise de plus de 20 ans dans l’accompagnement en emploi des personnes issues de l’immigra-

tion et des travailleurs expérimentés, nous contribuons à contrer la rareté de main-d’œuvre! 

L’équipe de conseillers en emploi 

Stratégie Carrière 
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Intéressant! 

Avant de vous déplacer, pensez à vérifier nos heures d’ouverture.   

Elles sont indiquées à la dernière page du journal. 
 

Si vous souhaitez rencontrer quelqu’un, téléphonez pour prendre rendez-vous. 

Vous éviterez ainsi que la personne soit déjà occupée avec un client ou encore qu’elle 

soit à l’extérieur du bureau.   

Téléphone : 819 840-2830 
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Ce journal est édité par le service des communications de 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 ga-

rant 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.  
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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 

heures d’ouverture 

Office régional d’habitation des Chenaux 

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

819 840-2830 

www.orhdc.ca 

INFORMATION 

Les bureaux seront fermés : 

• Vendredi 24 juin 

 - Fête Nationale du Québec 

• Vendredi 1er juillet 

 - Fête du Canada 

• Lundi 5 septembre 

 - Fête du Travail 


