Les atouts du quartier
 Organismes, épiceries, garderies 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.

« Venir habiter ici et embarquer dans ce projet
m’ont donné la motivation qui me manquait pour un
retour aux études et, par le fait même, m’ouvrir sur
un éventail de nouvelles opportunités ». Anonyme

Un tremplin vers
votre nouvelle vie!

Heures d’ouverture
des bureaux
Lundi

9h-12h

13h30-16h30

Mardi

9h-12h

13h30-16h30

Mercredi

9h-12h

FERMÉ

Jeudi

9h-12h

13h30-16h30

Vendredi

9h-12h

13h30-16h30






Attention! Nos bureaux sont fermés
le mercredi après-midi, ainsi que
les jours fériés réglementaires
et durant la période des fêtes.

Découvrez Trifluvia,
un projet unique
et original
à Trois-Rivières!

Partenaires

Dès la création de Trifluvia en 2015, l’OMHTR a
eu le privilège de collaborer avec plusieurs
institutions et organismes, sans qui ce projet
n’aurait pu voir le jour. Au fil du temps, d’autres
partenaires s’associent également à ce projet
novateur pour appuyer et soutenir les participants
de Trifluvia dans leurs diverses démarches. Ce
sont ces partenariats qui font la richesse de
l’accompagnement offert à Trifluvia, et ce, pour le
plus grand bénéfice des participants.

660, rue Hertel,
Trois-Rivières (Québec)
G9A 1G8
Tél. : 819 378-5438
Courriel : info@omhtr.ca

Édition de février 2020.

L’OMHTR tient à remercier Hydro-Québec pour
son engagement social et sa contribution
financière au projet Trifluvia.

Retourner aux études?
Suivre une formation?
Trouver un emploi?
Créer votre entreprise?

Trifluvia

500, rue du Collège
Un cadre de vie
original et stimulant
pour vous aider à réussir
votre projet de vie!
Trifluvia offre 27 logements
subventionnés, dont le
loyer de base est égal à
25 % des revenus du
ménage. Il permet à des
personnes à revenu
modeste d’être
accompagnées et
encouragées, durant 5 ans,
afin de réussir leur projet
de vie, par exemple,
retourner aux études,
suivre une formation,
trouver un emploi ou même
créer son entreprise.
L’immeuble répond aux
normes du programme
environnemental
Novoclimat. Il est certifié
développement durable par
la Ville de Trois-Rivières et
reconnu par l’INSPQ et le
MSSS pour sa contribution
à la lutte contre les îlots de
chaleur urbains.
« Ce projet m’a permis de me dépasser, d’aller
de l’avant et de donner vie à mes projets. J’ai
l’impression d’avoir pu évoluer de façon
considérable, autant du côté professionnel que
personnel. Ma confiance en moi s’est améliorée
et le filet de sécurité que forme l’équipe du
projet Trifluvia a été rassurant et encourageant
quand j’avais des craintes ou que je ne savais pas
par où commencer ». Roxanne

Ce projet vous intéresse?
Vous souhaitez faire une demande?
Vérifiez si vous êtes éligible en cochant
les cases qui s’appliquent à votre situation.

1



Je suis citoyen canadien ou
résident permanent du Canada
et je réside au Québec.

2

Au cours des deux dernières
années, j’ai habité sur le territoire
de Trois-Rivières durant au moins
12 mois (consécutifs ou non).

3

Je vis seul(e) ou en couple,
avec un enfant.
ou

Je vis seul(e) ou en couple.

4

Les revenus bruts annuels
de mon ménage (dernière
déclaration) sont inférieurs ou
égaux au seuil fixé.
Ex. pour 2019, revenus de 2018:
Personne seule
ou couple
21 000 $

5

6

Personne ou couple
avec un enfant
26 500 $

J’ai un projet de vie, par ex.:
 retourner aux études,
 suivre une formation,
 trouver un emploi,
 créer mon entreprise.
Je m’engage à travailler mon
projet de vie avec les
intervenants d’organismes et
institutions reconnus et avec le
personnel de l’OMHTR.

Vous avez coché toutes les cases?
OUI:

téléphonez au 819 378-5438, pour
discuter de votre projet, vérifier que
vous êtes éligible et connaître la
procédure à suivre pour faire une
demande.

NON:

vous ne pouvez pas faire de demande
pour Trifluvia, mais vous pouvez
peut-être faire une demande pour
un logement subventionné d’un
autre programme. Informez-vous 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 dans le
respect du Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique.

Un doute
Une question
819 378-5438

?

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

