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 CORONAVIRUS ET LOYER 
 

 
En	ces	temps	particulièrement	difficiles,	il	est	possible	
que	certains	d'entre	vous	éprouviez		des	inquiétudes	
concernant	votre	situation	financière	et	le	paiement	de	
votre	loyer. 
	

Pour	le	moment	le	gouvernement	concentre	ses	
efforts	sur	les	mesures	sanitaires	mais	nous	savons	
qu'il	mène	également	des	travaux	intensifs	pour	
élaborer	et	offrir	des	mesures	relatives	aux	
difficultés	économiques	qui	seront	engendrées	par	
cette	crise.	

	

https://www.quebec.ca/famille- et- soutien- aux- personnes/aide- financiere/programme- aide-
temporaire- aux- 	travailleurs/faq- programme- aide- temporaire- travailleurs/	
	
https://www.canada.ca/fr/ministere- finances/plan- intervention- economique.html	- 	individual	
	
	

Pour	les	personnes	subventionnées	qui	veulent	vérifier	les	leviers	éventuels	de	l'OMHM	dans	
les	circonstances,	nous	vous	invitons	à	communiquer	avec	votre	agent.e	OMHM.	
	

De	plus,	l'équipe	des	finances	tient	à	vous	rappeler	que	nous	avons		dans	notre	Politique	des	
loyers	et	de	la	gestion	des	retards	un	mécanisme	prévu	à	cet	effet.		
https://www.cooplezarts.org/responsabilites- et- gestions	(mot de passe Participation32) 
	

Dans	le	cadre	de	cette	situation	exceptionnelle,	il	sera	possible,	de	prendre	une	entente	de	
paiement	avec	la	coop	au	besoin.	
	

À	titre	de	trésorière	je	tiens	aussi	à	vous	rassurer	en	vous	rappelant	que	nous	avons	la	chance	
d'avoir	une	coop	en	bonne	santé	financière	et	que	nous	disposons	d'un	coussin	pour	faire	face	
aux	imprévus.	
	

L'équipe	des	finances,	en	collaboration	avec	le	C.A.	et	Mme	Lembo	notre	comptable	gardons	la	
situation	à	l'oeil	et		nous	vous	tiendrons	au	courant	de	son	évolution		s'il	y	a	lieu.	
	

Si	vous	avez	des	questions		n'hésitez	pas	à	me	contacter.	
 

Rosalie et l'équipe des finances  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 SIROP D'ÉRABLE DU BAS-SAINT-LAURENT 
 

Encore cette année, je vous offre de commander du sirop d'érable et autres produits 
(sucre mou à tartiner, caramel, sucre dur et tire). La livraison se fera en mai (date à 
confirmer). Je prends les paiements en argent, avant la date de livraison. 
 

La cabane à sucre est celle de l'ami de mon père. C'est une petite cabane familiale au 
fond des bois à Trinité-des-Monts au Bas-St-Laurent. C'est une sirop ambré, minéral, 
qui goûte le sirop de notre enfance. Un sirop qui goûte l'érable.  
 

Pour commander, remplir le formulaire en lignele plus tôt possible.  
Premier arrivé premier servi.  
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 
 

Anne-Marie 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bx8fPJ6uCdP1xUKMhhccs0un2A6dM71waA-fuwwSPKc/edit - gid=1755052045 
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Voici pourquoi les 
Québécois affichent 
des arcs-en-ciel  
dans leurs fenêtres 

 

Ça va bien aller! 
Alors que la pandémie du coronavirus nous oblige à demeurer à la maison, nos crayons de 
couleur permettent de lancer un message d’espoir etmettent un sourire sur les lèvres des 
petits et des grands. Peu importe la météo, c’est le moment de faire entrer les arcs-en-ciel 
dans nos maisons et de les faire jaillir par nos fenêtres! 

De l’Italie au Québec, les arcs-en-ciel surgissent! 
Cette initiative a débuté en Italie et elle se propage à travers le monde grâce aux médias 
sociaux. Les enfants (et les adultes!) sont donc invités à dessiner un arc-en-ciel et à l’installer 
dans l’une des fenêtres de la maison. Les mots clés, #Ça va bien aller, y sont ajoutés en guise 
d’espoir et de solidarité. 

De plus, il s’agit d’une façon de saluer et de dire merci aux travailleurs essentiels. Ceux dans le 
domaine de la santé et ceux qui assurent notre sécurité comme les policiers, pompiers, mais 
aussi toutes les personnes qui travaillent dans les services de garde et celles qui s’assurent que 
l’on a toujours des épiceries bien garnies. Ces arcs-en-ciel leur sont également destinés. 

Une chasse aux arcs-en-ciel dans nos quartiers 
Puisqu’au Québec, on peut toujours sortir se balader dans les rues, les enfants et leurs parents 
sont invités à partir à la chasse aux arcs-en-ciel. Évidemment, il faut en tout temps conserver 
une distance d’environ 2 mètres des autres amis du quartier, mais on peut quand même se 
sourire et se lancer des défis! Qui en trouvera le plus grand nombre? 

Petit à petit, on voit surgir les arcs-en-ciel, dans les fenêtres, mais également en grand format, 
dessinés à la craie dans les entrées asphaltées. Il y a fort à parier que de jour en jour, on en 
trouvera davantage. Alors, à vos crayons ou vos pinceaux! Sortez les grandes feuilles de papier 
pour faire un arc-en-ciel gigantesque ou utilisez l'un des modèles en circulation sur les réseaux 
sociaux pour colorier, tout simplement! 


