
 

16 
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Vœux de Noël 

Alain Boulianne   
Directeur général de l’OHRN  

En ce e fin d’année, je ens à vous souligner ma plus grande 
apprécia on pour la pa ence et la compréhension que vous 
avez et que vous con nuez de démontrer à l’égard des 
nombreuses adapta ons avec lesquelles nous avons tous eu 
à conjuguer en 2022.  Je souhaite que vous puissiez, pendant 
ce e période des fêtes, retrouver votre cœur d’enfant et 
vivre de pe ts et de grands bonheurs.  Il faut reconnaitre la 
chance que nous avons, malgré les défis que nous avons eus 
à traverser encore ce e année, de vivre dans une 
communauté solidaire, sécuritaire et bienveillante.  Voilà 
aussi un souhait que je formule pour nous tous pour la 
prochaine année, que nous puissions con nuer à bâ r un 
monde meilleur, pour nous bien sûr, mais aussi pour nos 
voisins et concitoyens.  Que 2023 nous apporte paix, bonheur 
et santé.   

Après une année bien remplie de nouveauté, je vous 
souhaite une belle année 2023. J’espère qu’elle 
n’apportera que du beau pour ce qui s’en vient. 

Jenny Patry         

Présidente du comité consulta f des résident.e.s (CCR) 
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Bottin de ressources 
Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-
Laurent 

1-866-277-3553 

· LigneÊtéléphoniqueÊd’interventionÊ24/7 

· HébergementÊdeÊcrise 
 
 
 

 
Moisson Rimouski-Neigette 

418-722-0016  

· DépannageÊalimentaire 

· PaniersÊdeÊNoël 
 
 
SOS Violence conjugale 

1-800-363-9010 

· LigneÊtéléphoniqueÊd’interventionÊ24/7 

· Écoute,ÊaideÊetÊréférence 

 

Aux Trois Mâts 

418-725-2541 

· AideÊpourÊdépendancesÊ 

· MilieuÊdeÊvie 

 

Travailleur de rue EN TOUT C.A.S. 

418-730-5469 

418-732-7752 

· Écoute,Êsoutien,ÊaideÊetÊréférence 

 

 

Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette 

418-722-7010 

· ServicesÊdeÊsoutienÊàÊdomicile 

· ServicesÊpourÊpersonnesÊenÊperteÊ
d’autonomieÊet/ouÊàÊfaibleÊrevenu 

 

 

L’auberge du cœur le Transit 

418-724-9565 

· HébergementÊÊjeunesÊ17-30Êans 

· SoutienÊpsychosocial 

 

Action populaire Rimouski-Neigette 

418-723-8747 

· DéfenseÊdesÊdroits 

· PersonnesÊassistéesÊsociales 

 

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent 

581 824-1662  

· AccueilÊetÊsoutienÊpersonnesÊimmigrantes 

· JumelageÊinterculturel 

 

Info-Social: 24/7 

811 option 2 

· Écoute 

· RéférenceÊversÊdesÊorganismesÊdeÊlaÊ
région 
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RelieÊlesÊpointsÊpourÊfaireÊapparaîtreÊleÊdessin. 
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Concours du Communicateur!  

Pour participer, répondez à la question suivante: 

« Quelle résidente a été honorée pour ses 13 années de 
bénévolat? » (La réponse se trouve dans une autre page) 

 

Envoyez votre réponse avec votre prénom, nom de famille et 
numéro de téléphone avant le jeudi 15 décembre 2022 à :  

ccr@ohrn.ca (OBJET: Concours communicateur) 

OU laissez un message à Julie Blanchette 722-8285 #115 

 

Une carte-cadeau Canadian Tire d’une valeur de 20$ sera 
attribuée par tirage au hasard parmi les participants ayant 

donné la bonne réponse! 

Seule la personne gagnante sera contactée. Bonne chance! 
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Inscrivez-vous à la fête! 
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Coloriages et jeux 
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Je travaille comme intervenante et une de mes missions est de m’assurer 
que chacun des locataires puisse profiter pleinement de son logement. À 
chaque numéro, vous pourrez profiter de mes astuces pour entretenir des 
relations harmonieuses avec le voisinage. N’hésitez pas à me faire part de 
vos suggestions de sujets à aborder. 

LES ASTUCES DE CAMILLE 

Le cannabis : sujet délicat                           
.EnÊ2018,Ê leÊCanadaÊaÊ renduÊ légalÊ laÊvente,Ê laÊpossessionÊetÊ laÊconsommationÊduÊ
cannabisÊàÊdesÊfinsÊnon-médicinales.ÊLégalement,ÊlaÊconsommationÊdeÊcannabisÊestÊ
permiseÊauÊmêmeÊtitreÊqueÊl’alcoolÊetÊlaÊcigarette.ÊParÊcontre,ÊdansÊlesÊlogementsÊdeÊ
l’OHRN,Ê ilÊ estÊ interditÊ deÊ fumerÊ duÊcannabisÊàÊ l’intérieurÊetÊ surÊ lesÊbalcons.Ê IlÊ fautÊ
s’installerÊ àÊ9ÊmètresÊdesÊportes.Ê Ê LeÊ conseilÊ d’administrationÊaÊprisÊcetteÊdécisionÊ
pourÊ éviterÊ queÊ laÊ fuméeÊ secondaireÊ etÊ l’odeurÊ soientÊ nuisiblesÊ pourÊ lesÊ autresÊ
locataires. 

IlÊ estÊ possibleÊ deÊ consommerÊ duÊ cannabisÊ dansÊ lesÊ logementsÊ etÊ surÊ lesÊ balconsÊ
sousÊd’autresÊformesÊquiÊn’impliquentÊpasÊdeÊcombustion :ÊenÊvaporisateur,ÊenÊhuile,Ê
enÊboissonÊetÊmêmeÊdansÊdesÊmuffinsÊouÊuneÊomeletteÊsiÊvousÊvoulez. 

Qu’est-ce que vaporiser ?ÊLaÊvaporisationÊconsisteÊàÊchaufferÊ leÊcannabisÊmouluÊ
jusqu’àÊ obtenirÊ uneÊ températureÊ àÊ laquelleÊ certainsÊ cannabinoïdesÊ bouillentÊ puisÊ
s’évaporent,ÊmaisÊsansÊseÊconsumer.ÊElleÊexigeÊunÊinstrumentÊparticulier. 

CommeÊ ilÊ neÊ s’agitÊ pasÊ deÊ combustion,Ê laÊ vaporisationÊ estÊ permiseÊ dansÊ nosÊ
logements,ÊmêmeÊdansÊlesÊhabitationsÊsansÊfumée.Ê 

DansÊtousÊlesÊcas,Êl’OHRNÊn’encourageÊpasÊlaÊconsommationÊdeÊcannabisÊcarÊsantéÊ
CanadaÊaÊétabliÊqu’ilÊyÊaÊdesÊrisquesÊpourÊlaÊsanté.ÊComme c’est légal, les formes 
de consommation sans combustion sont autorisées à l’intérieur des 
logements. SiÊvousÊêtesÊimportunésÊparÊlaÊfuméeÊdeÊvotreÊvoisin,ÊjeÊvousÊencourageÊ
àÊluiÊenÊparlerÊdirectementÊetÊsinonÊàÊmeÊtéléphoner. 

CamilleÊBédard-Vinet,ÊintervenanteÊdeÊmilieu 

418-722-8285ÊposteÊ110 
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Concours des résidences fleuries 
LesÊgagnant.e.sÊdeÊl’éditionÊ2022! 

LeÊcomitéÊconsultatifÊdesÊrésident.e.sÊetÊl’OHRNÊsouhaitentÊremercierÊ
tousÊlesÊlocatairesÊquiÊontÊfaitÊfleurirÊnosÊdemeuresÊcetÊété! 

 

Balcons d’étage 

ORÊJacquesÊSoucy 

ARGENTÊMadeleineÊBélanger 

BRONZEÊMarie-LineÊCanuel 

 

Jumelés 

ORÊNathalieÊCharestÊ 

ARGENTÊFrancescaÊFortin 

 

 

Balcons au rez-de-chaussée 

ORÊPierretteÊBouchard 

ARGENTÊNoëllaÊD’Auteuil 

BRONZEÊMichelineÊBérubé 
 

MerciÊàÊtou.te.sÊlesÊparticipant.e.sÊ
etÊauxÊmembresÊduÊCCRÊquiÊontÊ
faitÊpartieÊduÊjury. 

PierreÊChagnon 

NoëllaÊD’AuteuilÊetÊRéjeanneÊLavoie 

MichelineÊBérubé,ÊVictoriaÊJonesÊÊ
etÊGhislainÊRioux 

LesÊÊgagnantsÊrecevrontÊleurÊprixÊparÊlaÊ
posteÊdansÊlesÊprochainesÊsemaines! 
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Sous la plume du poète 
Impermanence 

 
Qui es tu? 
...Pour colorer l’arc-en-ciel; 
...Pour voler ci-haut dans les airs; 
...Pour parfumer l’hémérocalle; 
...Pour étoiler mes nuits; 
...Pour foisonner mes rêves; 
...Pour réparer les cœurs meurtris; 
...Pour reconstruire sans cesse les fron ères; 
...Pour être sommets et vallées; 
...Pour me tendre la main; 
...Pour m’apaiser enfin; 
...Pour donner la vie; 
...Pour la prendre aussi; 
Savoir qui tu es, au final. 
 

G v i  L p n  
Résident de La conviviale 
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Une bénévole honorée! 

SiÊvousÊêtesÊpassésÊàÊl’habitationÊlaÊRoseraieÊdansÊlesÊdernièresÊannées,ÊvousÊavezÊsûrementÊ
remarquéÊàÊquelÊpointÊlesÊparterresÊd’arbustesÊetÊdeÊfleursÊsontÊbeauxÊetÊbienÊentretenus.ÊSansÊ
leÊsavoir,ÊvousÊavezÊappréciéÊleÊtravailÊeffectuéÊparÊuneÊrésidenteÊbénévole,ÊmadameÊJeannineÊ
Bouillon! 

MadameÊBouillonÊaÊprisÊgrandÊsoinÊdesÊplantesÊquiÊentourentÊsonÊmilieuÊdeÊvieÊdepuisÊlesÊ
treizeÊdernièresÊannées,ÊseÊméritantÊd’ailleursÊplusieursÊfoisÊlesÊhonneursÊduÊconcoursÊdesÊ
résidencesÊfleuries.ÊNouvellementÊoctagénaireÊmaisÊtoujoursÊaussiÊmoqueuse,ÊmadameÊ
BouillonÊaÊremisÊcetteÊannéeÊuneÊlettreÊindiquantÊqu’elleÊprenaitÊsaÊ« retraite »ÊdeÊcetÊ
impressionnantÊbénévolat. 

UnÊtelÊengagementÊneÊpouvaitÊpasserÊsousÊsilence!ÊEnÊcompagnieÊd’uneÊreprésentanteÊduÊ
ComitéÊconsultatifÊdesÊrésidents,ÊlaÊdirectionÊdeÊl’OHRNÊaÊtenuÊàÊremettreÊàÊcetteÊjardinièreÊ
horsÊpairÊunÊmodesteÊcadeau,ÊsousÊlaÊformeÊd’unÊpanierÊdeÊproduitsÊlocaux,ÊenÊguiseÊdeÊ
remerciementÊpourÊtoutesÊsesÊannéesÊd’engagementÊdansÊsonÊmilieu. 

LesÊsoinsÊapportésÊparÊmadameÊBouillonÊauxÊplantesÊquiÊentourentÊl’HabitationÊlaÊRoseraieÊontÊ
permisÊàÊdeÊnombreuxÊrésidents,ÊvisiteursÊetÊemployésÊdeÊl’OHRNÊdeÊprofiterÊd’unÊdécorÊ
agréableÊpourÊseÊdétendreÊouÊeffectuerÊleursÊactivités. 

FélicitationsÊpourÊcetteÊimplicationÊexceptionnelleÊetÊencoreÊuneÊfoisÊmerci! 

De gauche à droite: Thérèse Bernier (Vice-présidente du CCR), Diane Gagnon 
(Directrice de l’exploita on de l’OHRN), Jeannine Bouillon, Alain Boulianne 
(Directeur général de l’OHRN 

Un des nombreux parterres fleuris de 
l’Habita on la Roseraie 
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Soucieux de bien jouer leur rôle et de mieux connaître les réels besoins des 
locataires qu’ils représentent, les membres du Comité consultatif des résidents 
ont décidé d’aller à la rencontre des locataires dans les 21 milieux de vie de 
l’OHRN. Cette consultation se fait dans une ambiance informelle où on 
échange autour d’un café et d’une collation pour apprendre à se connaître 
mutuellement. Cela donne lieu à de belles rencontres qui permettent à la fois 
au CCR d’entendre de votre bouche ce que vous appréciez de vos milieux 
de vie et aussi ce que vous aimez moins. 
 
 
 
 
 
 
Depuis septembre 2022, déjà 5 milieux de 
vie ont été visités. La grande tournée se 
poursuivra pendant l’année 2023. Surveillez 
vos babillards pour voir apparaître l’invitation!  
 
Si vous n’étiez pas présent lors de la visite du CCR dans votre secteur, vous 
pouvez toujours faire part de vos idées en écrivant au CCR à la main ou par 
courriel au CCR@OHRN.CA 
 
Rappelons que le rôle du CCR est de faire des recommandations à l’OHRN 
pour améliorer la qualité de vie de l’ensemble des locataires. Il s’agit d’un 
groupe de locataires qui choisissent de s’impliquer bénévolement pour le 
mieux-être de tous. Il y a d’ailleurs des places à combler au CCR. Si vous 
voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec Denis Lévesque, agent 
de développement communautaire de l’OHRN, au 418-722-8285 poste 114. 

LeÊCCRÊestÊcomposéÊàÊ100%ÊdeÊlocatairesÊ
commeÊvous.ÊVousÊpouvezÊcommuniquerÊ
avecÊeuxÊparÊcourrielÊauÊCCR@OHRN.CA 
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Nouveau service 
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est grand temps de remplacer la pile de 
votre détecteur de fumée. Ce geste de prévention est de la responsabilité du 
locataire. 

Cependant, l’OHRN est bien conscient que de nombreuses personnes n’ont 
pas la capacité physique pour grimper sur une chaise et effectuer cette tâche 
par eux-mêmes, que ce soit en raison d’un handicap, du vieillissement ou un 
problème de santé. Pourtant, il en va de la sécurité de tous et toutes. 

Si vous êtes dans cette situation, il est possible de demander à un employé 
de l’OHRN d’effectuer le remplacement de la pile du détecteur de fumée ou 
d’une ampoule électrique, en appelant au service des réparations. 

Ce service pourra être fait à certaines conditions: 

· Le service sera facturé au locataire, au coût de 11$, taxes incluses. 

· Le locataire doit fournir lui-même l’ampoule ou la pile de remplacement. 

· La pile doit être neuve et encore dans son emballage d’origine. 

· L’OHRN refusera d’installer une pile usagée ou dont la provenance est 
incertaine. 

Il est à noter que ce service sera offert en priorité aux aîné.e.s et aux 
personnes handicapées. 


