QUI SOMMES-NOUS?
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR) est un organisme parapublic à but
non lucratif régi par la loi sur la Société d’habitation
du Québec (SHQ).
Notre mission est 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, le tout dans une perspective
de développement durable.

Nous pouvons vous aider à réaliser
votre projet en vous offrant
un cadre de vie adapté
et des services personnalisés!

À Trois-Rivières, l’OMHTR gère 1667 logements
qui accueillent plus de 2600 occupants.

POUR NOUS JOINDRE
NOS PARTENAIRES

Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières
660, rue Hertel
Trois-Rivières (Québec)
G9A 1G8
Téléphone: 819 378-5438
Courriel: info@omhtr.ca
Site internet: www.omhtr.ca
et sur Facebook

Super! Je vais être
accompagné pour
réussir mon projet !

Édition de novembre 2015.

HORAIRE DES BUREAUX
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
FERMÉ
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30

Unique et original
à Trois-Rivières!
Vous avez un projet de vie?
Retourner aux études?
Suivre une formation?
Trouver un emploi?
Créer votre entreprise?

PROJET ACCÈSLOGIS
500, rue du Collège

LE PROJET VOUS INTÉRESSE?

Un cadre de vie original et stimulant pour
vous aider à réussir votre projet de vie!

Vérifiez si vous êtes éligible en cochant les cases
qui s’appliquent à votre situation.

Implanté au coeur des premiers quartiers de TroisRivières, le nouvel immeuble offre 27 logements à
loyer modique, de type AccèsLogis.
Il permet à des personnes ou familles à revenu
modeste qui ont un projet de vie tel que retourner
aux études, en formation, à l’emploi ou même
créer son entreprise, d’être accompagnées et
encouragées durant 5 ans par les intervenants
d’organismes et institutions reconnus et par le
personnel de l’OMHTR.
Habiter un de ces logements, c’est aussi contribuer à
préserver un environnement de qualité. L’immeuble
est certifié développement durable par la Ville de
Trois-Rivières, répond aux normes du programme
environnemental Novoclimat et est reconnu par
l’INSPQ et le MSSS pour sa contribution à la lutte
contre les changements climatiques, en particulier
les îlots de chaleur urbains. C’est aussi un projet
novateur reconnu par la Société d’habitation du
Québec.
Le projet AccèsLogis du 500, rue du
Collège, c’est un tremplin pour une
meilleure qualité de vie!

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE DEMANDE?

1

2

3

Je suis citoyen canadien ou
résident permanent du Canada.
J’ai habité sur le territoire
de Trois-Rivières durant au moins
12 mois, non consécutifs, au cours
des 24 derniers mois.
Je vis seul(e) ou en couple,
avec un enfant.
Je vis seul(e) ou en couple.

Je veux
travailler

Je veux créer mon
entreprise
Vous

avez

coché

toutes

les

cases?

Téléphonez à la technicienne senior à la sélectionlocation au 819 378-5438, pour faire les vérifications,
remplir le questionnaire et connaître la procédure à
suivre pour faire une demande.
Si vous n’avez pas coché toutes les cases,

4

Les revenus bruts annuels
de mon ménage (dernière
déclaration) sont inférieurs ou
égaux au seuil fixé chaque année.
Ex. pour 2015, revenus de 2014:
Personne seule
ou couple

Personne seule ou couple,
avec un enfant

21 000$

26 000$

5

Je veux retourner aux études,
suivre une formation, trouver un
emploi, créer mon entreprise:
c’est mon projet de vie.

6

Je m’engage à travailler mon
projet de vie avec les intervenants
d’organismes et institutions
reconnus et le personnel de
l’OMHTR.

LES ATOUTS DU QUARTIER
• Organismes, épiceries et autres services
accessibles à pieds;
• Parc, piscine et patinoire au bout de la rue;
• Près du centre-ville, des festivités et animations;
• À deux pas de la promenade sur le bord de la
rivière, piste cyclable, tables à pique-nique, etc.

Je veux
retourner
aux études

vous ne pouvez pas faire une demande pour le
500, rue du Collège, mais vous êtes peut-être
éligible pour un HLM. Informez-vous auprès
de la technicienne senior à la sélection-location au
819 378-5438.

ÉTUDE DE VOTRE DEMANDE
Si vous répondez aux conditions d’admissibilité, votre
demande sera évaluée par le comité de sélection
selon les critères établis, et ce, dans le respect du
Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique.

UNE QUESTION
UN DOUTE
N’HÉSITEZ PAS!

819 378-5438

?

