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EXPOSITION AU MUSÉE POP
Vous loger, nous habite!
50 ans de services à la communauté

–Merci à nos partenaires
–
–

Trois-Rivières, le 13 juin 2019 - L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
inaugure son exposition Vous loger, nous habite! 50 ans de services à la communauté,
présentée au Musée POP de Trois-Rivières du 13 juin 2019 au 12 janvier 2020.
Ce bâtisseur de milieux de vie qui célébrera ses cinquante ans le 15 octobre 2019,
invite les citoyennes et citoyens à être témoins des grands moments de son histoire et
de sa contribution au développement économique et social de Trois-Rivières.
Réalisée en toute simplicité, à l’interne, cette exposition est une formidable occasion
pour la population, les locataires ainsi que tous les artisans qui ont œuvré et façonné
son histoire depuis 50 ans, de découvrir ou redécouvrir ses réalisations et son utilité
sociale, encore trop souvent méconnues.
« Nous sommes très fiers et très reconnaissants du soutien de l’équipe du Musée POP,
qui nous a offert de présenter notre exposition dans les meilleures conditions qu’il nous
était possible d’imaginer et qui plus est, de la rendre accessible à tous gratuitement »
mentionne avec enthousiasme monsieur Robert De Nobile, président du conseil
d’administration de l’OMHTR.
Madame Therrien, directrice générale du Musée, s’est dite enchantée d’accueillir
l’exposition: « Le Musée POP se veut un milieu de vie en s’intégrant davantage dans le
tissu social de sa communauté, il était donc tout naturel pour nous de faire ce
partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières pour souligner son
50e anniversaire! »
« Cette exposition nous remémore l’ampleur des projets mis sur pied durant ces cinq
décennies. Elle nous rappelle aussi le partenariat entre la Société d’habitation du
Québec et l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, qui a été générateur de
meilleures conditions de vie pour des milliers de Trifluviennes et de Trifluviens. Grâce à
nos efforts concertés, ces personnes ont pu compter sur un toit abordable leur
permettant de vivre dignement, dans un milieu de qualité, et d’ainsi entrevoir un avenir
meilleur », mentionne monsieur Francis Mathieu, vice-président à l'administration et à la
planification de la Société d'habitation du Québec.
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L’exposition se divise en trois grandes périodes. La première est associée à la rénovation urbaine et au
relogement, la seconde à l’impératif de loger les aînés, et la troisième à la fusion municipale et aux défis des
années 2000. Le tout se termine en évoquant le fonctionnement de l’Office et son utilité sociale, par des
témoignages de locataires.
Plusieurs partenaires financiers se sont associés à l’OMHTR pour son 50e anniversaire, notamment le Port de
Trois-Rivières qui est, à titre de partenaire platine, le présentateur officiel des activités. « Plusieurs thématiques
sont abordées et témoignent des initiatives et du leadership de l’OMHTR en matière de développement social et
communautaire des milieux de vie. La force des partenariats actualisés par l’Office au bénéfice des résidents est
illustrée et atteste de la préoccupation associée à la qualité des services. La vocation du patrimoine immobilier, sa
transformation et son ampleur démontrent l’importance de ce bailleur social trifluvien. Le visiteur sera sensibilisé à
la place accordée au développement durable depuis 2006, ce qui révèlera une organisation qui peut être qualifiée
d’élève modèle en la matière à Trois-Rivières. Enfin, la thématique liée à l’implication des locataires et la
participation démocratique de ces derniers aux destinées de l’Office nous démontrent l’ouverture manifestée par
cette organisation aux personnes qui y sont logées. Le tout vous révélera, assurément, la performance d’un
organisme bien implanté dans sa communauté depuis 50 ans », explique madame Sara Dubé, directrice Affaires
publiques du Port de Trois-Rivières.

Rappelons que l’OMHTR ce sont 37 ensembles immobiliers, 129 bâtiments, 1 690 logements, 2 800 occupants et
460 ménages logés dans le secteur privé grâce au programme Supplément au loyer. Nous logeons environ 2 % de
la population et ces locataires ainsi aidés par notre organisation récupèrent sur leur budget plus ou moins 530 $ par
mois. Nous disposons de près de 9 % du parc locatif de la Ville de Trois-Rivières. L’Office c’est une valeur foncière
d’environ 92M$, des taxes versées à sa Ville de l’ordre de 1 843 086 $, un budget de 25 M$ et 60 employé(e)s.
Nous générons des retombées économiques d’environ 15 M$ et tout près de 10 % des heures travaillées en
construction-rénovation sont attribuables aux activités de l’OMHTR et de la Société d’habitation du Québec à TroisRivières.
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