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Mission, statut, mandat et
pouvoirs de l’OMHTR
La mission
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) est un organisme
parapublic sans but lucratif créé en 2002, en vertu du décret 851-2001 publié dans la
Gazette officielle du Québec du 12 juillet 2001.
Il a pour mission de gérer des immeubles d’habitation à loyer modique pour des
personnes ou des familles à faibles revenus, des personnes âgées et des personnes
handicapées, des personnes ayant des troubles de santé mentale ou vivant des
difficultés de nature psychosociale, et des personnes victimes de violence.
L’Office participe au développement du logement social et du logement à prix
abordable sur le territoire de la ville. Il accepte aussi des mandats de gestion de
corporations à but non lucratif dédiées au logement social.
Le statut
Juridiquement, l’Office municipal d’habitation est une personne morale de droit public,
un organisme à but non lucratif et créé en vertu de la Loi sur la Société d’habitation
du Québec (SHQ).
Cet organisme a un statut particulier, puisqu’il est le seul organisme subventionné par
les trois paliers de gouvernement.
C’est également un organisme indépendant de la municipalité et du gouvernement,
par son conseil d’administration formé de représentants municipaux, des résidents et
du ministre responsable de l’habitation.
Organisme hybride, l’Office est un agent de la municipalité et un mandataire de la
Société d’habitation du Québec (SHQ).
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Centre de services en habitation de la Mauricie (CSHM)
L’OMHTR, à titre de Centre de services, s’est
vu confier le mandat d’offrir aux organismes
qui administrent des logements sociaux sur le
territoire de la Mauricie, l’ensemble des
services permettant de suivre l’état des
immeubles dont ils ont la responsabilité,
superviser la réalisation des travaux majeurs
qui doivent y être effectués avec les budgets
RAM
(rénovations,
amélioration
et
modernisation) et concevoir les plans
d’investissement pluriannuels des organismes
concernés. Son rôle a été reconnu par la
Société d’habitation du Québec (SHQ) à la
suite d’une concertation avec les organismes
concernés.

L’article 57.3 précise les pouvoirs de l’Office:
L’Office a, entre autres, les pouvoirs d’une personne morale et est un agent de la
municipalité. Depuis la Loi 49 promulguée en 2002, l’Office a accru ses pouvoirs et
peut :
a)

acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre
d’un programme d’habitation mis en œuvre en vertu de la présente loi par la
Société ou la municipalité;

b)

administrer tout programme d’habitation dont la gestion lui est confiée par la
Société ou la municipalité;

c)

administrer les immeubles d’habitation dont l’administration provisoire est
confiée à la Société ou à la municipalité;

d)

administrer les immeubles d’habitation appartenant à la Société d’habitation
du Québec ou à un organisme sans but lucratif, dont la gestion lui est
confiée à la suite d’une entente intervenue avec cette société ou cet
organisme;

e)

mettre en œuvre toute activité à caractère social et communautaire
favorisant le mieux-être de sa clientèle.

L’Office pourra également exercer ses pouvoirs pour le compte d’une autre
municipalité, sur approbation de la municipalité dont l’OMH est agent, et de la
Société d’habitation du Québec.
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Lettre du président
M. Michel Gagnon, président-directeur général, Société d’habitation du Québec
M. Yves Lévesque, maire, Ville de Trois-Rivières
Messieurs,
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières est heureux de vous présenter son
rapport annuel 2013 qui a été préparé et produit avec rigueur.
Cette communication nous permet de vous transmettre nos résultats financiers, le
bilan de nos activités et de celles de nos services, ainsi que l’évolution de notre plan
d’orientation, de nos ambitions et de notre vision d’avenir.
Nous tenons à témoigner notre reconnaissance aux autorités de la Société
d’habitation du Québec et aux membres du conseil de Ville ainsi qu’à leur personnel
pour leur soutien constant, leur écoute et leur disponibilité à notre égard.
La pérennité du patrimoine immobilier et le développement du logement social, sans
oublier les besoins de services des résidentes et résidents qui y logent, demeurent la
mission fondamentale du bailleur social qu’est l’Office municipal d’habitation de TroisRivières.
À la Société d’habitation du Québec, au conseil de Ville et à leur personnel tout entier,
gratitude et appréciation.

Veuillez accepter, Messieurs, nos plus cordiales salutations.

Robert De Nobile, président
Conseil d’administration
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Lettre du
directeur général
Aux membres du conseil d’administration
Mesdames,
Messieurs,
C’est avec beaucoup de plaisir, à titre de chef de la direction, que je vous transmets le
rapport annuel 2013 qui présente notre cheminement à l’intérieur de la dernière étape
du plan d’orientation 2008-2013.
Ce rapport fait la démonstration de la mobilisation du personnel de l’Office et de la
contribution de nos nombreux partenaires. Les diverses activités qui y sont répertoriées
ont permis de soutenir plus de 2 700 occupants, représentant 2 % de la population,
logés à l’intérieur de 1 640 logements sociaux, constituant ainsi 9,5 % du patrimoine du
parc locatif de la Ville de Trois-Rivières.
Plus spécifiquement, l’année 2013 a été marquée par la poursuite de la revitalisation
du secteur Adélard-Dugré et le développement du rayonnement de notre organisation
sur le plan régional et international. En outre, nos activités en matière d’inclusion et de
développement sociaux sont de plus en plus porteuses de changements significatifs.
Nos efforts en ce qui a trait à la formation du personnel ont été consacrés à la
réalisation d’une formation baptisée OMH 101, conçue pour permettre à tous les
membres du personnel de mieux connaître le fonctionnement de l’OMHTR. L’ensemble
de ces réalisations s’est effectué dans un contexte de gestion d’une coupure
budgétaire de l’ordre 5 % du budget de fonctionnement. Sur ce plan, nous devons
souligner la contribution de toutes les composantes de notre organisation à l’effort
sollicité.
Pour terminer, je désire exprimer aux membres du conseil d’administration,
collaboratrices et collaborateurs, toute ma reconnaissance pour leur confiance et leur
appui constant.
Le directeur général,

Marco Bélanger, M.A.P.
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L’OMHTR: son rôle, ses
immeubles et ses partenaires
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR)
L’Office a été créé en janvier 2002, de la fusion de 5 offices municipaux d’habitation:
Cap-de-la-Madeleine (393 logements), Trois-Rivières-Ouest (140 logements), SaintLouis-de-France (19 logements), Pointe-du-Lac (10 logements) et Trois-Rivières (1001
logements), pour un total de 1563 logements de type HLM public.
En 2009, 24 logements de type AccèsLogis et 51 logements de type HLM privé se sont
ajoutés au parc immobilier. De plus, l’Office a acquis 22 unités de logement AccèsLogis
à Saint-Étienne-des-Grès en 2012.
En 2010, 2 logements de type Rabattement d’intérêts se sont ajoutés à notre parc
immobilier.
Ces 1640 logements, répartis sur 31 ensembles immobiliers, comprennent 130
immeubles. Pour les familles, 647 logements sont disponibles, 940 le sont pour les
personnes âgées et 53 sont adaptés pour les personnes handicapées.
De plus, l’Office gère 213 Programme de supplément au loyer (PSL) répartis comme
suit : 15 PSL régulier, 88 PSL dans le cadre du programme AccèsLogis et 110 PSL
dont l’attribution relève du Centre Le Havre (8), de la Résidence Le Jardin (31), du
Réseau d’habitation communautaire de la Mauricie (19), du programme Achat
Rénovation (4), de la Résidence Entre-Deux (12), des Habitations du 40e (12) et du
Groupe Accès aux logis (24) .
L’OMHTR assume la gestion clé en main de 4 OMH externes: Saint-Étienne-des-Grès
depuis 2008, Grandes-Piles depuis janvier 2012, Notre-Dame-du-Mont-Carmel depuis
septembre 2012 et Champlain depuis décembre 2013.
L’OMHTR a de plus fait l’acquisition, en 2010, de 2 terrains et de 4 bâtiments au coin
des rues Hertel et du Collège à Trois-Rivières afin d’y construire ses bureaux et 27
logements de type AccèsLogis. Enfin, en 2012, l’OMHTR a acquis un terrain face au
secteur HLM Adélard-Dugré dans le cadre du projet de revitalisation de celui-ci.
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Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)
L’Office est membre du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ),
organisme sans but lucratif, créé en 1972 pour agir à titre de porte-parole des offices
municipaux du Québec, favoriser les échanges et la communication, assurer la
formation des représentants, offrir et procéder à des recherches sur l’administration de
logements publics. Le ROHQ est composé de 513 membres. Le représentant des
régions 04-17 et vice-président au conseil d’administration est M. Robert De Nobile.

La Société d’habitation du Québec (SHQ)
Créée en vertu d’une loi-cadre sanctionnée en 1967, la Société d’habitation du
Québec est le maître d’œuvre de la construction des habitations à loyer modique et
des nouveaux programmes d’amélioration des conditions de l’habitat au Québec. Elle
supervise 543 offices comprenant un parc immobilier de plus de 73 452 logements
HLM publics et privés et plus de 21 472 unités du Programme de supplément au loyer
(PSL) du secteur locatif privé.

Convention d’exploitation
L’Office municipal d’habitation, la Ville de Trois-Rivières et la Société d’habitation du
Québec ont signé une convention qui prévoit le paiement d’une subvention comblant
le déficit d’exploitation des projets administrés: 10 % par la Ville, 31 % par la SHQ et
59 % par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). En aucun cas,
la durée d’une convention n’excède 50 ans; celle des nouvelles conventions est
limitée à 35 ans. Sur un avis préalable de trois (3) mois, la Ville peut mettre fin au
contrat si le pourcentage de contribution est augmenté par une modification à la loi et
aux règlements.

Immeubles propriété de l’OMHTR et de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
Le solde hypothécaire du patrimoine immobilier détenu par l’OMHTR est de 12,3
millions de dollars. Il englobe également des biens sous administration, qui demeurent
propriété de la SHQ, pour un solde hypothécaire de 22,9 millions de dollars. La SHQ
nous a également avancé 8,5 millions de dollars pour les travaux majeurs
capitalisables 2011-2012 et 2013.
Les immeubles détenus par l’OMHTR représentent 38% des logements totaux: les
Habitations Adélard-Dugré (148) et Jean-Nicolet (170), la Résidence St-Laurent (136),
le Pavillon Bellevue (100), l’immeuble Écologis Karine O’Cain (6) ainsi que les
immeubles des Habitations familiales Ste-Madeleine (51), de la Résidence Entre-Deux
(12), du 5698-5700 Chanoine-Moreau (2) et des Habitations du 40e (12).
L’évaluation foncière du parc immobilier est de 70 millions de dollars.
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Localisation des immeubles

de la Visitation
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Rapport d'activité 2013
INTRODUCTION
L’année 2013 a été marquée, entre autres,
par la poursuite de la revitalisation du
secteur
Adélard-Dugré
avec
un
investissement de l’ordre de 2 172 160 $.
Nous avons contribué à l’achèvement de la
phase 3 du projet en collaboration avec la
Ville de Trois-Rivières pour les travaux de
génie civil.
Sur le plan du rayonnement de notre organisme, notons que le conseil
d’administration de l’OMH de Champlain a choisi de retenir nos services pour gérer
dorénavant les 19 logements situés dans cette municipalité. En outre, dans le cadre
de nos relations avec les gestionnaires de HLM au sein de la francophonie, nous
avons accueilli une délégation de gestionnaires français ainsi que la secrétaire
générale de Réseau Habitat et Francophonie (RHF).
Nos activités en matière d’inclusion et de développement sociaux sont porteuses
de changement. Le projet Agir Ensemble a contribué, depuis 2006, à encourager 67
jeunes du secteur Jean-Nicolet à persister sur le plan scolaire. Quant à l’organisme
MultiBoulot, il a permis depuis 2006 de remettre en mouvement 131 personnes
éloignées du marché du travail. Enfin, depuis 2012, le programme de renforcement
des familles, mis en œuvre avec notre partenaire Aux trois pivots dans les secteurs
Adélard-Dugré et Jean-Nicolet, a permis aux parents et adolescents de 25 familles de
développer de plus grandes habiletés.
En ce qui concerne la formation du personnel, nos efforts ont été consacrés à la
réalisation d’une formation baptisée OMH 101, conçue pour permettre à tous les
membres du personnel de mieux connaître le fonctionnement des différents services
de l’OMHTR. L’ensemble de ces réalisations s’est effectué dans un contexte de
gestion d’une coupure du budget de fonctionnement de l’ordre 5%. Sur ce plan, nous
devons souligner la contribution de toutes les composantes de notre organisation à
l’effort sollicité.
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Rapport d'activité 2013

(SUITE)

ORIENTATION 1: L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Appuyer le renforcement de la cohésion sociale et de la santé globale dans la
gestion des milieux de vie.

D’ici 2013 l’OMHTR :
Aura contribué à la mise sur pied d’une passerelle permettant la réinsertion sociale et socioéconomique dans
les secteurs « famille »;
Aura contribué à mettre en place des services de soutien aux personnes âgées, utiles à répondre aux besoins
identifiés;
Aura augmenté la représentativité des locataires pour chacun des ensembles immobiliers.
Objectifs :
• Développer une approche structurée de l’intervention psychosociale et du soutien communautaire;
• Honorer nos engagements en matière de politiques familiales, de développement social, d’intégration
des personnes handicapées et d’intégration des nouveaux arrivants;
• Consolider les instances de représentation des locataires;
• Adapter nos pratiques à la diversité des clientèles et améliorer notre connaissance du profil et des
besoins de ces dernières;
• Multiplier les partenariats et le réseautage, utiles à notre mission.
Objectifs spécifiques :
• Développer des programmes d’intervention spécifiques pour les personnes âgées, les familles et les
requérants;
• Contribuer à augmenter la prise en charge et la responsabilisation des locataires;
• Contribuer à assurer une plus grande mixité dans les milieux de vie, et ce, dans le respect de notre
mission;
• Adapter nos outils et nos moyens de communication à la diversité des clientèles.

L’environnement relatif à la gestion des milieux de vie représente environ 2 700
occupants (dont 11% sont issus de l’immigration), 10 associations de locataires, 4
OMH externes sous gestion, 7 organisations logées par l’OMHTR, 20 partenaires du
milieu sociocommunautaire et 3 ressources permanentes consacrées à la coordination
de ces activités.
À l’interne, les services sociocommunautaires ont assuré le suivi de 440 demandes
d’aide et plaintes qui ont généré 3654 interventions. En outre, ils apportent leur soutien
au personnel des services administratifs pour les cas de non-paiement et les clientèles
difficiles. Pour les services immobiliers, le soutien se traduit par l’accompagnement de
la clientèle concernée par les travaux majeurs et les interventions de nature
parasitaire, d’insalubrité ou de nuisance publique.
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(SUITE)

Préciser les critères relatifs à l’autonomie en HLM
Chaque année, nous effectuons des exercices d’évacuation en cas d’incendie dans
tous les immeubles à logements multiples. En 2013, 53% des locataires y ont
participé, soit 1% de plus qu’en 2012. Ces exercices visent à mesurer la capacité
physique des personnes à évacuer leur immeuble dans un temps approprié et
sécuritaire. Par ailleurs, avec la collaboration de la sécurité publique de Trois-Rivières,
l’exercice de la grande évacuation s’est réalisé cette année dans le secteur AdélardDugré. Environ 80 locataires se sont mobilisés pour participer à cet exercice. De plus,
dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, les locataires du secteur
Jean-Nicolet ont été sensibilisés. Enfin, pour les personnes malentendantes, des
adaptations ont permis de relier le système d’alarme incendie du bâtiment à leur
propre système de contrôle de l’environnement.

Participer aux changements à apporter au Règlement d’attribution des
logements à loyer modique
Depuis septembre 2012, le nouveau Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique est en vigueur. Les demandeurs y étant assujettis ont été reclassés selon la
nouvelle pondération. De plus, les locataires concernés par un éventuel transfert
obligatoire, en raison de l’âge ou de la typologie du logement occupé, ont été avisés et
inscrits sur la liste d’admissibilité. Le tout n’a pas été sans surmonter certaines
difficultés et nous devons, sur ce plan, souligner l’effort soutenu du personnel des
services administratifs. Le travail s’est poursuivi en 2013, avec un suivi rigoureux des
transferts obligatoires auxquels sont assujettis un certain nombre de locataires.
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(SUITE)

Sensibiliser les locataires aux coûts inhérents à la gestion de leur logement
L’information sur les travaux et investissements de l’OMHTR dans son parc immobilier
a été affichée dans chaque immeuble. De plus, l’identification de certains
comportements pouvant minimiser les coûts associés à la gestion des HLM, a été
communiquée dans l’Info-HLM, le journal diffusé aux locataires. Ainsi, les locataires
sont informés du coût des rénovations et sensibilisés à l’entretien de leur logement.

Rendre accessible aux locataires une assurance incluant feu, vol et
responsabilité civile
Une assurance, dont les coûts varient entre 9,95 $ et 25 $ par mois, est accessible à
tous les locataires du parc immobilier HLM de Trois-Rivières. L’ensemble des
locataires a été informé de cette possibilité dans l’Info-HLM. De plus, nous les
encourageons à souscrire à une assurance au moment du renouvellement ou de la
signature du bail.

Publiciser les services offerts et réduire les délais de traitement des demandes
d’aide et plaintes
Que ce soit dans l’Info-HLM, sur le site internet, lors des
assemblées générales de locataires, des réunions des comités de
locataires ou du comité consultatif de résidants (CCR), nous
publicisons les services des ressources et partenaires de
l’OMHTR pouvant venir en aide à nos locataires.
L’intervenante et la coordonnatrice au soutien et développement
sociocommunautaire ont assuré le suivi de près de 440 demandes
d’aide et plaintes au cours de l’année 2013. Les problématiques
sont principalement associées au bruit, à des conflits entre
locataires ou encore à des situations en lien avec des troubles de
comportements.
Les services administratifs remettent à tout nouveau locataire le
dépliant informatif traitant des situations difficiles qu’il peut
rencontrer et des solutions possibles. Les étapes à suivre selon la
difficulté vécue y sont expliquées en détail afin que le locataire
s’adresse au bon service en lien avec la difficulté qu’il vit.
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(SUITE)

De plus, les services administratifs ont distribué,
systématiquement, à tous les nouveaux locataires, une
affichette magnétique identifiant les principaux
numéros de téléphone utiles. Ils ont également travaillé
à l’élaboration d’un guide du locataire qui sera
distribué dès le début de l’année 2014. Ce guide inclut
des renseignements généraux sur l’OMHTR, les
règlements d’immeubles, les notions de savoir-vivre,
des informations sur le bail et un certain nombre de
renseignements pratiques.

Consolider la gouvernance des instances de représentation des locataires
Le comité consultatif de résidants (CCR) et la coordonnatrice au soutien et
développement sociocommunautaire ont travaillé de concert avec l’organisme
ÉCOF/CDEC afin de favoriser la compréhension du fonctionnement de l’Office lors
des réunions de CCR et de comités de locataires. De plus, un soutien a été offert à
chaque comité de locataires sur le plan administratif.
Enfin, dans le cadre la Semaine de l’action bénévole, l’OMHTR a souligné l’implication
des locataires concernés par l’action bénévole au sein des HLM de Trois-Rivières et
de notre organisation. De plus, dans les maisons de quartier des secteurs AdélardDugré et Jean-Nicolet, afin de rendre hommage aux locataires bénévoles, un cadre
sous forme de parchemin a été affiché, identifiant le nom des bénévoles impliqués et
les activités réalisées. Enfin, dans le cadre des fêtes de quartier, l’implication des
bénévoles a été soulignée.

Consolider des points de services sociocommunautaires
Nos points de services sociocommunautaires sont toujours en place par l’intermédiaire
de nos deux maisons de quartier dans les deux grands secteurs familles, soit AdélardDugré et Jean-Nicolet. Dans le cadre de la régénération du secteur Adélard-Dugré, la
Maison Coup de pouce, Maison des jeunes Action Jeunesse et la maison de quartier
ont tous été réunis sous un même toit, et ce, afin de pouvoir offrir aux résidents un large
éventail de services en favorisant une approche globale auprès des familles et des
enfants qui en bénéficient. Ce regroupement, établi depuis quelques années déjà dans
le secteur Jean-Nicolet, favorise l’échange et la concertation entre les partenaires des
milieux concernés.
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(SUITE)

Travailler à consolider les activités de MultiBoulot
Pour MultiBoulot, 2013 a été une année de développement de ses occasions d’affaires,
permettant ainsi la diminution du financement par des subventions. 68% du chiffre
d’affaires résulte de revenus de contrats. Rappelons que le directeur général de
l’OMHTR assure toujours la présidence au conseil d’administration.
MultiBoulot a pour mission de remettre en
mouvement les locataires de HLM de
Trois-Rivières. En 2013, 26 participants
ont ainsi réintégré le marché du travail.
Soulignons que 32% du financement de
cet organisme est assuré par EmploiQuébec, la Société d’habitation du
Québec, la Ville de Trois-Rivières et
l’OMHTR.

Consolider l’intervention milieu dans les secteurs familles
La Table de concertation Adélard-Dugré et Jean-Nicolet garde le cap sur son plan
d’action 2010-2015, dont les principaux objectifs sont:
•

Maintenir et augmenter le nombre de résidents qui s’impliquent dans des activités et
services des quartiers
o Pour l’ensemble de la participation des locataires dans nos secteurs familles,
l’approche donnant-donnant a été privilégiée afin d’offrir l’occasion de redonner au
suivant.
o Pour faciliter l’implication aux activités, une offre pour le gardiennage est en place dans
tous les secteurs.
o Le jumelage des quartiers Adélard-Dugré et Jean-Nicolet a pour effet de favoriser une
augmentation de la participation et des économies d’échelle sur des activités
d’envergure.
o Le Comité Vivre en Paix, dans le secteur Adélard-Dugré, a encouragé une réflexion sur
la participation des résidents, ce qui a généré la diffusion d’un feuillet expliquant les
diverses possibilités d’implication pour les locataires.
o Plusieurs des activités mises en place sont de nature à s’adresser à tous les membres
de la famille, et ce, dans l’optique d’améliorer et favoriser le lien parent-enfant, en plus
de valoriser le rôle du parent.
o La chronique Coup de chapeau dans les deux journaux de quartier a permis de
souligner les bons coups de plusieurs locataires.
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(SUITE)

Reconnaître et favoriser la participation et l’implication des résidents dans des
activités à l’extérieur des quartiers
o En facilitant le transport, plusieurs locataires des secteurs Adélard-Dugré et JeanNicolet ont pu participer à l’activité « 101 façons de prendre sa place ».
o La rédaction de chroniques dans les journaux de quartier a permis de faire connaître
des activités offertes à l’intérieur et à l’extérieur des quartiers. Le tout a été réalisé
grâce à la participation de nouveaux locataires reporteurs.
o Le projet « Relève été et aide bénévole » a permis à 6 jeunes âgées de 13 à 15 ans
d’acquérir de l’expérience à titre d’aide d’intervenant dans les camps de jour durant la
saison estivale.

•

Améliorer l’intégration des familles d’ici et d’ailleurs
o Lors des soupers et des fêtes de quartier, des repas à saveur multiculturelle ont été
servis.
o À travers diverses activités telles que le tricot et la musique, plusieurs personnes
immigrantes du secteur Jean-Nicolet ont pu pratiquer le français.

Le projet « C’est ta communauté » (CTC) s’est poursuivi dans nos deux secteurs
familles. Initié par l’organisme Aux trois pivots, ce projet favorise le renforcement
des familles et vise la réduction de la consommation de stupéfiants, la persévérance
scolaire et la prévention de la criminalité chez les adolescents. À ce jour, 25 familles
ont été rejointes par les activités, dont 60 jeunes et 28 parents.

Ce projet, orchestré en concertation avec plusieurs
partenaires, est d’une durée de cinq ans. La coordonnatrice
au soutien et développement sociocommunautaire est
fortement impliquée dans son suivi.
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De plus, l’organisme Aux trois pivots coordonne toujours la Table de concertation
des secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet assurant ainsi l’harmonisation des
services offerts par les organismes de ces secteurs. Ce partenariat permet aussi à
des médiateurs formés à cet effet d’offrir leurs services et d’aider à la résolution de
conflits. Enfin, soulignons que notre coordonnatrice au soutien et au développement
sociocommunautaire siège toujours au conseil d’administration de l’organisme Aux
trois pivots.
La Maison l’Entr’Amis, du secteur Jean-Nicolet, poursuit son travail avec l’aide aux
devoirs et les différents ateliers s’adressant aux familles. L’organisme assure aussi la
coordination du projet Agir Ensemble qui permet de travailler la persévérance scolaire
et l’embellissement du quartier avec les adolescents. Rappelons que depuis 2006, 67
jeunes ont participé au projet dont 98% ont complété leur secondaire et 27 d’entre eux
ont obtenu un diplôme d’études collégial. De plus, 15 jeunes et adultes ont participé à
l’activité des tricotines qui favorise la motricité fine et les contacts intergénérationnels.
La Maison Coup de pouce, dans le
secteur Adélard-Dugré, poursuit ses efforts
avec ses diverses activités telles que l’aide
aux devoirs, les « soupers repas répit », les
ateliers d’art et de créativité, le projet
Écoute-moi grandir (lien parents-enfants) et
la gestion de la distribution alimentaire du
secteur.
L’organisme
demeure
une
référence indispensable pour les familles
du quartier. De plus, dans le but de susciter
l’éveil de la lecture chez les tout-petits et
de favoriser le rituel de lecture d’une
histoire avant de dormir, la bibliothèque
située dans la Maison de quartier a été
mise à la disposition du Centre de la petite
enfance L’Univers Mamuse et Méduque,
en collaboration avec la Maison Coup de
pouce.
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La Maison des jeunes Action Jeunesse offre une multitude de services aux
adolescents et familles du quartier Adélard-Dugré tels que l’aide aux devoirs, l’accès à
l’informatique, des camps d’hiver et d’été, une salle d’entraînement et des ateliers à
caractère préventif et artistique. En outre, plusieurs ateliers d’éducation et d’information
sont aussi offerts à plus de 120 jeunes âgés de 10 à 17 ans. Tout comme pour la Maison
l’Entr’Amis, les jeunes d’Action Jeunesse sont une part importante au succès du
programme CTC.
Dans le secteur Jean-Nicolet, le Comité de citoyens Notre-Dame de la Paix, pionnier
de l’action communautaire en HLM à Trois-Rivières, demeure actif avec ses petits
déjeuners et l’optimisation des activités reliées à la distribution alimentaire dans ce
secteur. Il assure la représentation des besoins des locataires du milieu et est un
partenaire incontournable dans l’organisation des fêtes de district.
De son côté, la coordonnatrice au soutien et développement sociocommunautaire de
l’OMHTR s’investit toujours dans la structure des petits déjeuners, dans le but de
favoriser l’autonomisation avec l’approche donnant-donnant, les saines habitudes de vie
et la responsabilisation des enfants et des parents dans leur rôle d’éducation, et ce, dans
les deux grands secteurs familles Adélard-Dugré et Jean-Nicolet.
En 2013, les rencontres multidisciplinaires ont suscité des discussions autour de 291
situations. Dix rencontres ont été animées par la coordonnatrice au soutien et
développement sociocommunautaire de l’Office, mobilisant ainsi les organismes et
intervenants qui œuvrent en HLM. Les problématiques vécues par certaines familles et
secteurs sont étudiées afin d’établir des plans d’intervention appropriés, entre autres, en
habiletés parentales. Au total, 129 situations étudiées concernaient des jeunes de 0 à 17
ans, 136, des adultes et 26 des situations diverses. Cette concertation permet d’activer
les actions dans nos milieux par le réseautage.
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Trois-Rivières/MRC des Chenaux a actualisé des
plateaux d’apprentissage en milieu de travail avec les programmes « Jeunes en action et
IDÉO 16-17 » qui ont mobilisé 364 participations. Ces activités ont lieu dans le secteur
Adélard-Dugré depuis 2009 et dans le secteur Jean-Nicolet depuis 2012.
La coordonnatrice au soutien et au développement sociocommunautaire de l’Office
siège toujours aux Tables cliniques du Centre de santé et de services sociaux de
Trois-Rivières (CSSSTR), se souciant des besoins des familles et des problématiques
de dépendance et de santé mentale. Pour sa part, le directeur général est toujours
membre du comité de pilotage du projet clinique, assurant ainsi un lien privilégié avec
les autorités concernées au CSSSTR.
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En collaboration avec le CCR et le CSSSTR, assurer la tournée des ensembles
immobiliers orphelins d’association de locataires
Une subvention récurrente, provenant du
Cadre de financement au soutien
communautaire en logement social, permet
la présence d’une travailleuse sociale et
d’une infirmière clinicienne du CSSSTR
dans nos 22 ensembles immobiliers du
secteur personnes âgées.

La collaboration suscitée par l’OMHTR, le CCR et le CSSSTR a permis de réunir
plusieurs partenaires afin d’établir un plan d’action visant les personnes âgées de
55 ans et plus habitant en HLM. Les buts et objectifs privilégiés:
• Augmenter le sentiment de sécurité en maximisant les informations diffusées
aux locataires;
• Favoriser la santé globale en sollicitant la participation des locataires à diverses
activités;
• Réduire les situations de conflits en concertant les actions dans les ensembles
immobiliers où les situations sont davantage conflictuelles;
• Briser l’isolement en favorisant la création de liens par diverses activités;
• Favoriser l’autonomisation en valorisant l’implication des locataires à la vie
active de leur milieu.
Les partenaires associés sont les suivants:
• l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR),
• les deux centres d’action bénévole (CAB Laviolette et CAB du Rivage),
• la Table de concertation contre les abus aux aînés de la Mauricie, le Centre
Loisir Multi-Plus (CLMP),
• la Maison des Grands-Parents (MGPTR),
• l’Association des personnes malentendantes de la Mauricie (APMM),
• le Réseau de la Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ).
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Notre intervenante sociocommunautaire était présente lors des 14 assemblées
générales des associations de locataires afin d’être à l’écoute des besoins des
locataires dans les ensembles immobiliers concernés.
La coordonnatrice au soutien et développement sociocommunautaire, avec le
CSSSTR, assure le suivi des comités d’accueil des nouveaux locataires.
De plus, des rencontres mensuelles, sous
forme de cafés-rencontres, d’ateliers de
sensibilisation ou de fêtes, sont orchestrées
avec des partenaires et ont mobilisé 410
personnes. Les activités de prise de tension
artérielle et de prévention ont permis un
contact
individualisé
auprès
de
861
personnes. D’autre part, plus de 393 d’entre
elles se sont présentées pour recevoir le
vaccin contre la grippe.

Une activité de théâtre a été actualisée et a permis à des locataires de se réaliser
par la voie de l’expression. Ce projet a eu lieu grâce à la concertation entre le
CSSSTR, les locataires et l’OMHTR.
Le Club de la culture demeure toujours
accessible aux personnes âgées de 50 ans et
plus et les cuisines collectives de
Francheville sont aussi à l’œuvre dans
plusieurs de nos ensembles immobiliers.
Les intervenants du secteur de la santé
mentale, de la dépendance et de la violence
faite aux femmes sont toujours à l’œuvre dans
nos ensembles immobiliers.
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De plus, l’association de l’OMHTR avec différents organismes œuvrant dans le
domaine des abus et de la violence, a permis de constituer un continuum de
services et d’élaborer un calendrier triennal qui s’actualisera jusqu’en 2015. Les
actions se concentrent sur le programme Espace Mauricie aux écoles Cardinal-Roy
et Ste-Thérèse.
La Maison des Grands-Parents est toujours active dans nos milieux. Les activités de
l’organisme se traduisent par des dîners-rencontres, cafés-causeries, groupes de
cuisine et de l’aide aux devoirs. En 2013, l’OMHTR a aménagé une cuisinette dans la
salle communautaire du 755 Carrier, permettant ainsi aux locataires et à l’organisme
de réaliser des activités culinaires.
Le Centre d’action bénévole du Rivage assure toujours le soutien à domicile avec
ses visites de l’amitié, sa popote roulante et ses services d’accompagnement et de
transport personnalisé auprès de notre clientèle. Il importe de souligner aussi
l’implication du CAB Laviolette dans l’organisation de nos activités.
Enfin, quatre formations ont été offertes à tous nos partenaires en 2013 à savoir: la
clientèle masculine, l’anxiété chez les enfants, l’approche motivationnelle et les
clientèles difficiles.

Actualiser des
interculturelle

plans

individuels

d’accompagnement

et

l’intervention

L’OMHTR loge 285 personnes immigrantes, ce
qui correspond à 11 % de ses occupants.
Chacune est rencontrée individuellement afin de
réaliser son bilan de vie et de lui présenter le
fonctionnement de l’OMHTR.
En 2013, l’OMHTR a confirmé ses partenariats et
son implication en lien avec les clientèles
immigrantes. L’OMHTR a maintenu sa présence au sein de la Table locale
d’Immigration de Trois-Rivières et son rôle d’animateur au sein des comités
d’intégration et L’Entr’voisins dans nos milieux de vie Adélard-Dugré et Jean-Nicolet.
Au cours de l’année, ces deux comités ont décidé de tenir des rencontres communes
afin de répondre aux besoins communs des locataires dans nos secteurs familles.
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L’année 2013 a également été marquée par la participation active à différents groupes
de travail favorisant la mise en place de services ou de projets pilotes sur le territoire
de la Ville de Trois-Rivières ou au sein de nos ensembles immobiliers.
Au niveau de la santé et des services sociaux, l’OMHTR a participé au groupe de
travail sur le guide des bonnes pratiques auprès des clientèles immigrantes de la
Table Enfance, Jeunesse, Famille. Ce guide se veut un outil d’accompagnement et
d’intervention dédié aux intervenants et organismes communautaires travaillant sur le
territoire de la Ville de Trois-Rivières et offrant des services aux nouveaux arrivants.
L’OMHTR a en même temps participé à l’élaboration du projet pilote du CSSSTR lié
au dépistage et à l’intervention en contexte multiculturel, qui présente les
différents types de violences sous forme de métaphores visuelles. Ce projet est
financé par l’Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec.
Ces deux outils permettront de travailler de multiples problématiques et d’offrir un
continuum de services en matière de santé et de services sociaux.
Au niveau des présentations, l’OMHTR a participé en janvier à la rencontre organisée
par la Corporation de Développement Communautaire sur les défis de l’intégration
des personnes immigrantes à Trois-Rivières. En mars, l’OMHTR a eu l’occasion,
suite à l’invitation du CSSSTR et en collaboration avec le Service d’accueil aux
nouveaux arrivants (SANA), de présenter un portrait de l’immigration et de la situation
des réfugiés à Trois-Rivières lors de la journée du Réseau local de santé regroupant
près de 200 personnes, travailleurs ou partenaires du CSSSTR.
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Aussi,
durant
le
premier
semestre
2013, l’OMHTR a été
mandaté par Innovation
et
Développement
économique (IDÉTR)
pour
rédiger
la
Politique
municipale
relative aux nouveaux
arrivants. En parallèle,
l’OMHTR
a
été
consulté afin de cibler
les actions prioritaires
du plan d’action 20132014 de la Ville en
matière d’immigration.
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ORIENTATION 2: LA GESTION IMMOBILIÈRE
Assurer la pérennité et l'adaptabilité du parc immobilier dans une optique de
développement durable.

D’ici 2013 l’OMHTR :
Aura contribué de façon significative à la réduction des GES, à l’économie d’énergie et d’eau potable, ainsi
qu’à la récupération de matières résiduelles;
Aura contribué à ce que l’offre de logements permette de répondre équitablement aux profils des besoins
exprimés sur le territoire;
Aura contribué de façon significative à la mise à niveau de son parc immobilier et à sa revitalisation.
Objectifs :
• Honorer nos engagements en matière de développement durable, en corrélation avec les
ressources appropriées;
• Maximiser l’adaptabilité du parc de logements en relation avec les besoins et la typologie exigés;
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine du parc immobilier en lien avec les ressources
appropriées.
Objectifs spécifiques :
• Élaborer un plan vert en relation avec les programmes existants en matière d’économie d’énergie et
la disponibilité de nos ressources;
• Réduire les délais d’attente pour obtenir un logement;
• Maintenir un entretien constant des logements et des espaces communs dans une perspective
d’amélioration continue;
• Être à l’affût des besoins en ce qui concerne la revitalisation;
• Identifier le potentiel de subdivision ou de transformation de logement en 1 c.c.

Le parc immobilier se compose de 1 640 logements HLM, AccèsLogis et Rabattement
d’intérêts, soit 130 immeubles avec un budget de rénovations majeures de l’ordre de
10 M$. De plus, à titre de Centre de services en habitation de la Mauricie (CSHM),
nous avons la responsabilité du bilan de santé des immeubles (BSI), des plans
pluriannuels d’investissement et des projets de rénovation des 28 autres OMH de la
Mauricie et deux coopératives d’habitation de la région, totalisant 1115 unités de
logements. Enfin, il faut ajouter la gestion des Offices municipaux d’habitation de
Saint-Étienne-des-Grès, Grandes-Piles, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Champlain.
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Colliger nos interventions en matière de développement durable
Nous poursuivons nos investissements liés au développement durable avec
l’installation, dans l’ensemble de nos logements, de planchettes de vinyle durables et
faciles d’entretien. Il peut paraître paradoxal de valoriser un produit issu du pétrole à
titre de composante de développement durable, mais sa durabilité vient minimiser son
empreinte écologique.
Lors de rénovations majeures ou de travaux
d’entretien,
nos
interventions
sur
les
composantes intérieures des logements se
poursuivent avec la pose d’armoires sans
composés organiques volatils (COV) et
l’application
de
peinture
respectant
l’environnement. Soulignons également le
remplacement de 143 toilettes d’une capacité de
13 litres (78 dans les secteurs familles et 65 dans
les secteurs personnes âgées) par des toilettes
n’utilisant que 6 litres d’eau par chasse. Depuis les sept dernières années, ce
changement a permis une économie de 174 361 720 litres d’eau et de 108 104 $ en
traitement de l’eau par la Ville de Trois-Rivières. Ces économies seront récurrentes
d’année en année. Nous prévoyons poursuivre ces efforts au cours des prochaines
années.

Le tableau suivant cumule les économies de 2007 sur les sept dernières années, celles
de 2008 sur les six dernières années, celles de 2009 sur les cinq dernières années,
celles de 2010 sur les quatre dernières, celles de 2011 sur les trois dernières années,
l’année 2012 sur les deux dernières années et 2013.
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2007

2008

2009

2010

ÉCONOMIE
D’EAU (Litres)

5 392 327

6 354 315

8 192 889

8 121 026

ÉCONOMIE $

3 343 $

3 939 $

5 079 $

5 035 $

2011

2012

2013

Cumulatif récurrent

ÉCONOMIE
D’EAU (Litres)

4 158 354

4 001 431

4 563 061

174 361 720 Litres

ÉCONOMIE $

2 578$

2 480 $

2 829 $

108 104 $
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Enfin, les services immobiliers ont collaboré
au projet «Un semis pour un ami».
Nouveauté cette année, les jeunes ont
réalisé le projet avec le soutien des comités
de locataires des résidences ciblées et
MultiBoulot pour la livraison des bacs et la
construction du jardin communautaire situé à
Pointe-du-Lac. De juin à septembre, 9
locataires ont pu ainsi cultiver des légumes
dans les 18 bacs disposés dans ce jardin et
adaptés à leurs besoins. Une allée
piétonnière a également été aménagée et un
bac de récupération d’eau de pluie, installé.

Pour une deuxième année de suite, l’OMHTR
par l’entremise de son service technique, a
construit des bassins d’infiltration et installé
des bacs de récupération d’eau de pluie au
215 et au 235 Père-Joyal.
Au total, le projet aura permis en 2 ans à 14
jeunes de réaliser 200 bacs à fleurs et
d’égayer la vie des 200 participants au projet.
2014, sera la dernière année de ce projet.
Les jeunes travailleront à construire des bacs
à fleurs pour d’autres résidences aînées et à
créer une coopérative jeunesse de services.
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Mettre à l’essai des technologies alternatives sur le plan environnemental
Au cours des dernières années, nous avons
investi dans un bon nombre de projets mettant à
l’essai des technologies alternatives sur le plan
environnemental. Pour les années à venir, nous
évaluerons les résultats.
Depuis quatre ans, le préchauffage de l’air neuf
par des capteurs solaires passifs, au 3825
Jacques-De Labadie, nous a permis d’économiser
11 240 $.

Le préchauffage de l’air par un mur solaire
passif au 84, chemin du Passage a permis de
réaliser des économies d’énergie de 9 900 $.

Depuis trois
chauffage,
thermiques
réaliser des
500 $.

ans, le préchauffage de l’eau de
par des panneaux solaires
au 761 St-Maurice a permis de
économies d’énergie totalisant 7

De plus, une petite intervention de préchauffage
de l’eau domestique, par un récupérateur de
chaleur des eaux usées, au 761 St-Maurice,
nous a permis d’économiser 260 $.

Il ne faut pas oublier les économies sur le gaz
naturel de l’ordre de 26 % depuis les quatre
dernières années avec l’installation de
fournaises à condensation.
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Enfin, suite à la conversion de certaines
installations au 3825 et 3915, Jacques-De
Labadie, ainsi qu’au 521 Notre-Dame Est nous
avons généré des économies d’électricité de
l’ordre de 60 490 $.
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Contribuer au développement, à l’adaptabilité et à la construction de logements
sociaux
En 2013, nous avons poursuivi le plus grand chantier de construction jamais
réalisé par l’OMHTR depuis sa création en 1969. Il s’agit de la revitalisation du
secteur Adélard-Dugré, un ensemble immobilier HLM construit en 1974. Son
envergure dépasse de beaucoup le projet de rénovation lui-même puisqu’il s’agit aussi
d’un projet de développement social.
D’ici trois ans, la transformation du secteur
permettra, d’abord, de résoudre des
problèmes majeurs d’humidité et d’isolation,
mais aussi d’intégrer à sa ville un ensemble
immobilier depuis trop longtemps enclavé
entre les rues Vincent-Bélanger et Jean-PaulLavergne. Toutes les maisons jumelées du
secteur seront reconstruites, sans sous-sol,
sur ces mêmes rues.
L’ensemble du projet est assujetti aux normes Novoclimat. En 2013, la 3e phase a
permis la reconstruction de 13 maisons jumelées, totalisant 26 logements, le
regroupement des ressources communautaires dans un seul bâtiment et la préparation
de la 4e phase pour 2014, avec la construction d’une nouvelle rue et la configuration
d’un nouveau développement. Le tout vise à générer une mixité sociale grâce à la
reconstruction de nos unités HLM et de logements locatifs privés.
Enfin, le centre du secteur, libéré par
la démolition, deviendra un parc
urbain où s’implanteront un pavillon
de services et des terrains de jeux.
Ce projet a nécessité un travail de
concertation avec les services
concernés à la Ville de Trois-Rivières
qui nous ont offert une collaboration
plus qu’exceptionnelle. Soulignons
que le tout est rendu possible grâce
à l’appui constant des autorités de la
SHQ.
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L’année 2013 aura connu le
lancement d’un deuxième
grand chantier avec l’annonce,
le 8 mai, d’un projet spécial
de rénovations majeures
dans le secteur JeanNicolet.
L’ensemble
des
composantes intérieures des
logements sera remis à neuf.
Tous les locataires concernés ont été rencontrés, afin de leur présenter la nature des
travaux, les échéanciers et les façons de faire. En outre, les locataires du secteur ont
pu se familiariser avec les rénovations proposées en visitant une maison-modèle.
Les gouvernements du Canada, du Québec et la
Ville de Trois-Rivières investiront 6M$ pour la
rénovation des 170 logements. Ce sont
l'honorable sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis,
au nom de l'honorable Diane Finley, ministre des
Ressources humaines et du Développement des
compétences et ministre responsable de la
Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL), et monsieur Yves-François Blanchet,
ministre
du
Développement
durable,
de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de la
Mauricie et du Centre-du-Québec, au nom du ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, ministre des Transports et ministre
responsable de la Société d'habitation du Québec (SHQ), monsieur Sylvain
Gaudreault, qui ont annoncé ces importants investissements.
Enfin, pour assurer le maintien de l’état des lieux, nous avons, de concert avec la Ville
de Trois-Rivières, travaillé sur l’état des cours avant dans les secteurs Adélard-Dugré,
Jean-Nicolet et les Habitations Sainte-Cécile. Cela a permis d’atteindre le niveau de
conformité souhaité pour maintenir le sentiment de sécurité et de fierté des locataires
des secteurs concernés. Le tout s’inscrit dans une volonté visant à réduire la
stigmatisation des HLM et d’intégrer ces derniers à leur ville.
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Réduire les délais d’exécution des travaux d’entretien et de remise à neuf
Nos interventions en matière d’extermination sont de
plus en plus pointues. L’actualisation de notre politique
en matière de gestion parasitaire s’est concrétisée par
une rencontre de concertation entre l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et Centre
du Québec, l’un de nos fournisseur en matière de
gestion parasitaire et les services concernés à
l’OMHTR. Cette rencontre a permis l’élaboration d’une
stratégie de communication et d’intervention en matière
de gestion parasitaire.
Les services immobiliers ont poursuivi leur démarche entamée dans le cadre de
l’implantation de l’approche 5S. En effet, le camion de service de l’OMHTR a
entièrement été revu et corrigé de façon à le rendre conforme à cette approche
d’organisation du travail. La démarche, traduite en français par le mot ORDRE, signifie:
ordonner, ranger, dépoussiérer, rendre évident et être rigoureux.
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ORIENTATION 3: LES PERSONNES ET LES RESSOURCES
S'assurer de la mobilisation du personnel et de la disponibilité des ressources
utiles à contribuer de façon significative à la performance de l'organisation.

D’ici 2013 l’OMHTR:
Aura contribué à ce que l’offre de services soit efficace, accessible, intégrée et en corrélation avec les besoins
et les ressources;
Sera engagé dans un virage de gestion participative;
Sera engagé dans la gestion du changement et l’amélioration continue;
Aura travaillé à dégager les marges de manœuvre nécessaires à la réalisation de sa mission à titre d’organisme
parapublic.
Objectifs :
• S’assurer que la chaîne de services soit conforme à la vision service clientèle;
• Mettre en place un cadre de travail stimulant pour augmenter le sentiment de fierté, d’appartenance et
d’engagement des membres de notre personnel;
• Susciter le développement de la main-d’œuvre, la rétention et le recrutement de la relève;
• Faire reconnaître notre capacité à s’assumer et à générer une autonomie locale et régionale;
• Optimiser les ressources financières et l’implication communautaire du milieu.
Objectifs spécifiques :
• Favoriser une meilleure communication interservices et une plus grande satisfaction au travail;
• Favoriser une démarche structurée dans les rencontres de travail visant l’amélioration, par le
personnel, de la qualité des services, de la satisfaction du client et de la performance globale des
services;
• S’assurer de l’actualisation des connaissances du personnel en ce qui a trait à la réalité des clients;
• Entamer une révision de nos mesures d’urgence;
• Obtenir les assouplissements à la réglementation et sur le plan budgétaire, propres à renforcer
l’autonomie de l’Office.

L’environnement relatif aux ressources humaines, matérielles et financières comporte
53 membres du personnel et un budget de l’ordre de 23 M$.
Maintenir une répartition équitable des tâches
Le comité de relation de travail (CRT) a poursuivi ses activités avec le souci d’être
davantage axé sur la gestion des irritants. Les rencontres ont porté sur l’interprétation
de certaines clauses de la convention collective, l’organisation du travail et la gestion
préventive des griefs et mesures disciplinaires. Ces façons de faire évitent les
affrontements inutiles et stériles en facilitant des rapports constructifs dans la
conciliation des intérêts respectifs des parties. Enfin, ces pratiques témoignent de
notre volonté de concevoir le CRT comme un outil d’harmonisation des relations et
conditions de travail.
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Réviser de manière continue les méthodes de travail
Le comité santé et sécurité au travail s’est réuni à quatre reprises en 2013. Les
membres du comité ont étudié les dossiers relatifs à l’accueil des nouveaux employés,
au bilan des accidents en 2012, aux économies réalisées avec la mutuelle et ont émis
leurs recommandations à l’égard des améliorations à apporter aux méthodes de
travail. Notre participation à une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail
nous a permis d’obtenir, au cours de la dernière année, un quatrième retour sur nos
investissements. Nos préoccupations à l’égard de l’application du plan de santé et de
sécurité et de la formation qui s’y rattache ont favorisé des économies, sur le plan de
la masse salariale, de l’ordre de 7 185 $ pour 2009, de 37 764 $ pour 2010, de
54 175 $ pour 2011, de 59 598 $ pour 2012 et de 32 726 $ pour 2013.

Mettre en place une stratégie de communication interne
Comme chaque année, nous avons élaboré un plan de communication interne afin de
cibler nos objectifs pour l’année 2013. Des rencontres semestrielles ont eu lieu pour
informer l’ensemble du personnel sur le suivi du plan d’orientation 2008-2013 et du
budget annuel de l’Office.
De plus, nous avons poursuivi la publication du journal
interne PointcOMH qui paraît 4 fois par an, soit en
janvier, avril, juin et août.
Le PointcOMH.CA a été publié après chaque séance
ordinaire du conseil d’administration par la direction
générale. Celui-ci permet de faire connaître à
l’ensemble du personnel les décisions prises et les
orientations du conseil d’administration.
Enfin, les locataires, les membres du personnel et les
membres du conseil d’administration reçoivent les avis
ou les communiqués les informant de diverses
actualités concernant l’Office.

Quant au comité social, il a poursuivi ses activités en 2013 et l’OMH a continué à le
soutenir en déduisant à la source les cotisations des membres. L’investissement des
membres du comité organisateur est remarquable et la qualité des activités est
grandement appréciée.
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Assurer une formation continue du personnel
En matière de formation, le personnel des différents services de l’OMH a pu
bénéficier, en moyenne, de 16,45 heures de formation. Ce taux dépasse largement
l’objectif annuel fixé à 10 heures. Les formations ont été données, entre autres, en
administration, droit du travail, intervention clinique, santé-sécurité et sur le plan
technique.
De plus à l’occasion de la formation annuelle,
l’équipe de direction a concocté, à la demande des
employés, une formation unique, baptisée OMH
101. À travers six ateliers, l’ensemble du personnel
s’est familiarisé avec les tâches propres à chacun
des postes et services de l’Office. À partir de mises
en situation, de simulations et d’un panier de
gestion, les membres du personnel se sont
appropriés les connaissances pour accomplir le
travail sur les plans immobilier, technique, financier,
de la sélection et location, communautaire et de la
direction générale. La formation a été un franc
succès et l’ensemble du personnel s’est montré
ravi du déroulement et des connaissances
acquises sur le travail de chacun à l’OMHTR.

La journée a pris fin avec une activité
reconnaissance où l’employeur a valorisé
le travail de l’ensemble du personnel et
souligné les 5, 10, 15, 20 et 25 années de
service à l’OMHTR.
Collaboration, engagement, dévouement,
investissement et loyauté, voici ce qui
définit le personnel de l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières.
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Formuler nos recommandations aux instances concernées
Nous alimentons de façon continue la Société d’habitation du Québec sur les
éléments qui pourraient améliorer la gestion du logement social public, mais aussi les
aspects budgétaires, la sélection, la location, les actions communautaires, les services
immobiliers et les différents programmes (HLM privé, HLM public, Rabattement
d’intérêts, AccèsLogis).

S’assurer d’adapter le milieu de travail aux changements, en adéquation avec les
ressources utiles et sonder la satisfaction au travail
Plan d’orientation 2014-2019
2013 aura été une année consacrée à la consultation des
différentes composantes de notre organisation et partenaires,
afin de cibler les orientations des prochaines années et
d’entrevoir l’avenir avec la mobilisation des acteurs concernés.
L’exercice a été actualisé à travers plus de 10 rencontres sous
forme de plénières ou d’ateliers créatifs.
Le tout a généré une grande quantité d’idées innovantes.
L’équipe de direction a colligé l’ensemble de l’information et
traduit celle-ci à l’intérieur d’un plan d’orientation.
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À la demande de la SHQ, nous avons soigneusement porté attention à bien gérer la
compression budgétaire de l’ordre de 5% de l’enveloppe Administration
Conciergerie et Entretien (ACE). Cette compression était associée aux efforts
demandés à tous les ministères et sociétés d’État.
Plan de classification
L’ensemble des services a travaillé sur le nouveau plan de classification des
documents de l’organisation, afin de répondre aux besoins en matière de classement
courant et aux normes gouvernementales relatives aux archives publiques. Le tout a
été acheminé au bureau régional des archives nationales du Québec pour
approbation.
Démarche GFOA
La direction des services administratifs s’est inscrite dans une démarche progressive
de manière à arrimer le budget annuel avec les priorités identifiées au plan
d’orientation de l’OMHTR.
Déontologie et code d’éthique au comité de sélection (C.S.)
Le comité de sélection s’est doté d’un code d’éthique conforme aux ambitions du code
de déontologie des administrateurs des offices d’habitation du Québec.

Établir un plan de continuité de service
Dans le cadre de la formation OMH 101, l’atelier
portant sur la direction générale a permis de
revoir,
avec
l’ensemble
du
personnel,
l’application du plan de contingence de
l’organisation.
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ORIENTATION 4: LE RAYONNEMENT
Consolider notre place de chef de file en matière de logement social et de
gestionnaire de milieu de vie.

D’ici 2013 l’OMHTR:
Sera reconnu comme un partenaire socioéconomique incontournable dans sa communauté, sa région et au sein
des réseaux apparentés à sa mission;
Se démarquera par son expertise et ses initiatives en matière d’innovation;
Sera la porte d’accès pour l’ensemble des logements sociaux.
Objectifs :
• Assurer le rayonnement de l’image de marque de l’OMH;
• Être à l’affût des alternatives en matière d’habitation au Québec comme à l’extérieur;
• Contribuer à l’élaboration d’un plan de développement du logement social sur le territoire;
• Multiplier les offres de services en matière de gestion.
Objectifs spécifiques:
• Mettre en place une stratégie de communication externe;
• Saisir les occasions de développement et d’innovation en matière d’habitation;
• Développer notre rôle de propriétaire constructeur;
• Travailler à faire adapter les programmes de développement de logements sociaux à la réalité
trifluvienne;
• Initier des alternatives aux programmes de développement existants, en matière d’accès au logement
et à la propriété.

Au Québec, l’environnement dans lequel évolue l’OMHTR est composé de 543 offices
d’habitation, dont 29 en Mauricie et 9 dans les villes centres. L’OMHTR est Centre de
services en habitation pour la Mauricie et dessert 30 organismes. Il est également
gestionnaire des OMH de Saint-Étienne-des-Grès, Grandes-Piles, Notre-Dame-duMont-Carmel et Champlain.

Cerner annuellement nos objectifs de communication externes
Comme chaque année, nous avons élaboré un plan de communication externe
identifiant nos objectifs. Le tout vise à maximiser les occasions de communiquer à
travers des événements qui favorisent le rayonnement de notre organisation et qui
valorisent notre image de marque.
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Nous avons aussi, débuté nos activités sur les médias sociaux en créant nos pages
Facebook, Twitter et Linkedin. Par ailleurs, nous nous sommes concentrés, sur le plan
de nos communications, à entretenir les liens entre Facebook et notre site internet en
publiant une nouvelle hebdomadaire facilitant le référencement vers notre site internet.
Entre janvier 2013 et décembre 2013, nous avons recensé 11 037 visites pour 42 120
pages vues.
Nos communications ont été multiples, et ce, sur plusieurs aspects de nos activités.
Entre autres, en 2013 nous avons publié des informations sur la venue, à l’OMHTR, de
représentants d’offices publics de l’habitat en provenance de France et de passage à
Trois-Rivières. Dans le même ordre d’idée, la visite de la secrétaire générale du
Réseau Habitat et Francophonie, Mme Gaëlle Raulic, a été soulignée. L’annonce du
projet spécial de rénovations intérieures dans le secteur Jean-Nicolet a bien sûr fait
l’objet d’une conférence de presse, couverte par plusieurs médias venus rencontrer
nos invités de marque pour l’occasion. L’OMHTR a communiqué la réception de la
subvention d’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation
(ID2EM), pour le projet « Un semis pour un ami ». Nous avons aussi fait la promotion
du partenariat établi avec la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPAM) qui
assure une présence plus assidue dans notre parc immobilier. La 8e semaine
québécoise des popotes roulantes a été l'occasion de promouvoir ce service au sein de
nos HLM du secteur personnes âgées. Bien sûr l’octroi de la subvention ClimatSol pour
la décontamination des terrains situés sur la rue Hertel, dans le cadre de la réalisation
de 27 logements et de nos futurs bureaux a été publicisé.

Enfin, nous avons souligné la visite officielle à l’OMHTR du nouveau PDG de la SHQ,
M. Charles Larochelle, qui souhaitait s’approprier les préoccupations de notre
organisation en matière de gestion du logement social.
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Notre revue de presse 2013 comprend 22 articles de
médias écrits, dont 3 dans le journal de la Ville de
Trois-rivières, Le Trifluvien et 2 articles dans le journal
Quadrilatère, la revue du Regroupement des offices
d’habitation du Québec. Elle comprend aussi 3
reportages télévisuels. De plus, nos locataires ont reçu
en mars, juin, septembre, novembre l’Info-HLM et en
décembre, l’Info-HLM Express pour adresser nos
vœux.
Notre site Internet est outillé d’un carrousel de
nouvelles. Depuis sa mise en ligne en juillet 2012, 73
nouvelles ont été publiées.
Cibler les secteurs utiles à répondre aux besoins en logements sociaux
Cette année a permis de franchir une
étape supplémentaire dans la réalisation
du projet AccèsLogis Volet III,
comprenant la construction
de 27
logements, avec services dédiés en
priorité aux familles monoparentales et
la construction de nos nouveaux
bureaux. Grâce à la collaboration de la
Ville de Trois-Rivières, les demandes de
subventions déposées au programme
ClimatSol pour la décontamination des terrains ont reçu une réponse positive
permettant la publication de l’appel d’offres au premier trimestre de 2014.
Mesurer l’impact de nos interventions
La lecture des tableaux de bord de gestion nous permet d’évaluer notre performance
que nous précisons au fil des transformations et de l’évolution de notre organisation.
Cet outil nous donne des données spécifiques quant à notre rendement sur les
échéanciers du livrable au client. De plus, nous avons travaillé à mettre à jour de
nouveaux tableaux de bord qui ont été introduits dans SIGLS.net, le logiciel utilisé par
l’ensemble des OMH et qui pourront remplacer ceux réalisés dans Microsoft Excel.
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Développer des ententes de recherche et de stages avec les institutions
d’enseignement du milieu
Un doctorant de l’Université de Sherbrooke, qui
consacre sa thèse à relater l’histoire des OMH et
les changements dans l’évolution des modes de
gestion, a sollicité notre collaboration. Nous
avons travaillé avec ce dernier à alimenter ses
sources d’information afin qu’il puisse compléter
les objectifs de son doctorat. Rappelons que
notre organisation collabore régulièrement avec
le réseau universitaire, en particulier avec
Sherbrooke et Trois-Rivières.

Être à l’affût de réseautage potentiel
En 2013, nous avons accueilli une délégation de 8 directeurs d’Offices d’habitation
en provenance de France, en visite au Québec pour un voyage d’étude sur
l’organisation du logement social. Leur objectif était de découvrir l’approche des
organismes québécois dans la gestion sociale des quartiers, la construction en bois
ainsi que l’approche de la construction en milieu hivernal.
L’OMHTR travaille maintenant en partenariat avec la Société
protectrice des animaux de la Mauricie (SPAM). La SPAM a
accès à tous les immeubles de l’Office afin de sensibiliser nos
locataires à l’harmonisation entre les humains et les animaux. Si les
locataires ont des interrogations sur les obligations d’un propriétaire
d’animal ou veulent formuler une plainte (jappements ou
miaulements dérangeants, mauvais traitements ou excréments
laissés dans les espaces communs), ils peuvent s’adresser
directement à la SPAM.
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Dans le cadre de la 8e semaine québécoise des
popotes roulantes qui s’est déroulée du 17 au 23
mars, le Centre d’action bénévole Laviolette, en
partenariat avec l’OMHTR et le Comité Soleil des
retraités de la Résidence E.degar-St-Yves, a organisé
un dîner promotionnel. Ce repas a été préparé par le
service de popote roulante « Bon appétit » qui œuvre à
la Résidence St-Yves.

Mme Gaëlle Raulic, secrétaire générale du Réseau
Habitat et Francophonie, a profité de la 46e conférence
du RHF à Gatineau, pour prendre contact avec les
membres du réseau. À travers ces rencontres, Mme
Raullic peut cerner les différentes forces et innovations
de chacun des membres. Ayant démontré sa place de
chef de file au Québec en matière de logement social et
étant une référence dans le domaine du soutien
communautaire en habitation sociale, la Société
d’habitation du Québec lui a recommandé de visiter
l’OMHTR.

Le directeur général a poursuivi sa collaboration avec le Consortium en
développement social de la Mauricie sur les suites à donner au portrait de l’habitation
en Mauricie. Cette recherche a permis de cibler les interventions à privilégier pour
chacune des MRC. En conclusion, les actions porteront sur la question de l’insalubrité.
L’OMH de Drummondville a sollicité notre appui pour former la relève au sein de son
organisme et voir nos façons de faire pour améliorer leurs pratiques. De plus, le
personnel rattaché à la sélection-location lui a apporté son soutien dans le cadre du
renouvellement des baux, de l’attribution et des visites de logements.
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Le 29 novembre, l’OMHTR a eu le privilège
d’accueillir M. Charles Larochelle, le Président
directeur général de la SHQ et sa directrice
générale de l’habitation sociale, Mme Hélène
Gauthier. La rencontre a permis de rendre
compte des préoccupations de l’OMHTR à
l’égard de certains projets tels Adélard-Dugré,
MultiBoulot et le projet de construction au coin
des rues Hertel et du Collège qui abritera 27
logements AccèsLogis et les bureaux de l’Office.
Le directeur général a assisté aux congrès de l’Association des directeurs d’office
d’habitation du Québec (ADOHQ) et du ROHQ. De son côté, la coordonnatrice au
soutien et développement sociocommunautaire a participé à la rencontre annuelle du
Réseau des intervenants sociocommunautaires (RIS) en HLM, dont elle a assuré la
participation à son organisation pour une cinquième année de suite.
À Victoriaville, le 26 novembre, le directeur général et une administratrice représentante
des locataires ont assisté à la rencontre régionale du ROHQ. Les participants se sont
penchés sur l’environnement qui influence la dynamique de nos décisions et de nos
actions.
Le directeur général poursuit son travail au sein du conseil d’administration de la
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR). Dans ce cadre, il
a été choisi pour assurer la vice-présidence de l’organisme et a poursuivi son travail en
présidant les délibérations au comité stratégie vigie économique qui a le mandat de
conseiller les membres du C. A. sur les dossiers d’ordre stratégique.
La coordonnatrice au soutien et développement sociocommunautaire poursuit sa
participation à la Table provinciale des gestionnaires communautaires pour rester à
l’affût de réseautage potentiel.
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Le directeur général a participé aux rencontres des neuf villes centres qui
regroupent les OMH de plus de 1 000 logements, ainsi que les représentants de la
SHQ et du ROHQ. Les dossiers importants concernant le réseau des OMH y sont
traités.
Au printemps, le directeur général a assisté à la Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie qui s’est tenue du 16 au 19 juin 2013 à Gatineau. Le thème de la
conférence portait sur l’amélioration de la performance de son organisation et les
outils de pilotage stratégique. Le tout abordait à la fois la performance sociale,
organisationnelle et immobilière.
Au cours de l’année 2013, le directeur général a représenté le ROHQ au sein d’un
comité de la SHQ relatif à l’étude de l’allocation logement et du PSL.
Au niveau de l’éducation et en particulier de l’alphabétisation, l’OMHTR avec la
direction aux programmes et à la collaboration interministérielle de la SHQ et la
direction à l’éducation des adultes et à l’action communautaire du MELS, a mis en
place un projet pilote en HLM qui débutera au deuxième semestre 2014. Ce projet,
unique au Québec, permettra d’offrir des cours d’alphabétisation en HLM avec le
soutien des nouvelles technologies jumelées à des services d’aide en insertion
socioprofessionnelle et au retour aux études.
Au niveau des partenariats,
l’OMHTR a répondu à la
demande de l’Office de la
protection du consommateur
(OPC) afin de permettre une
présentation
auprès
des
intervenants et des organismes
communautaires
travaillant
dans nos milieux de vie. Un
groupe de discussion sur les
nouveaux outils dédiés aux
citoyens du Québec a permis de cibler les besoins et les attentes de nos résidents, les
modes et les types de communication adaptés à la clientèle visée : aînés, familles et
personnes immigrantes. Ces rencontres ont permis la mise en place de présentations
de l’OPC dans nos milieux de vie.
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Le directeur général, à la demande de la Ville de Trois-Rivières, a assuré les
représentations utiles sur les politiques familiales et d’intégration des personnes
handicapées.
Encore une fois cette année, l’ensemble du
personnel de l’Office s’est impliqué dans la
campagne de Centraide Mauricie. En plus des
déductions à la source, d’autres activités
internes organisées par des membres du
personnel ont permis de récolter de nombreux
dons. Cette mobilisation permet à Centraide de
venir
en
aide
à
des
organismes
communautaires, dont plusieurs de nos
partenaires.
Notons que l’adjointe aux communications et
aux affaires corporatives est la directrice de
campagne et représente l’OMHTR au sein du
comité de la campagne des partenaires
municipaux de la Ville de Trois-Rivières.
Le directeur des services immobiliers a participé au 25e colloque des gestionnaires
techniques du logement social et communautaire. Des conférences et des ateliers
axés sur les nouvelles pratiques, mesures et technologies ainsi que sur la
réglementation dans le secteur de l’habitation ont été offerts lors de cette activité. Il a
également participé aux rencontres de la Table de partage organisée par le ROHQ,
réunissant les directeurs des services immobiliers des villes centres, ainsi qu’à
l’annuelle des inspecteurs.
Quant à la directrice des services administratifs, elle a également participé aux Tables
de partage organisées par le ROHQ, d’une part à celle concernant le service à la
clientèle avec les directeurs des services à la clientèle des villes centres et d’autre part
à celle des responsables des ressources humaines. Notons aussi sa participation aux
consultations de la SHQ sur le plan des normes comptables.
Enfin, le président du conseil d’administration assure toujours la vice-présidence au
conseil d’administration du ROHQ et siège également, à titre de représentant du
ROHQ, au comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés des
OMH du Québec (R.C.R.E.O.M.H.Q.).
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Consolider notre positionnement à titre de Centre de services en habitation de
la Mauricie (CSHM) et développement des affaires

En respectant les consignes de la SHQ, le Centre de services a effectué le bilan de
santé de 3 OMH et 2 coopératives d’habitation de la région ainsi que celui de TroisRivières, ce qui correspond à environ 24 % du parc locatif HLM de la Mauricie. Nous
avons aussi fait la gestion des travaux majeurs pour 20 offices d’habitation et 2
coopératives de la Mauricie. Pour ce faire, nous avons géré un budget d’environ 1
495 879 $ pour l’ensemble de ces services.
Nous avons conclu un nouveau bail avec Bell Mobilité pour faciliter l’installation
d’antennes sur le toit de l’un de nos immeubles.
De plus, le conseil d’administration de l’OMH de Champlain nous a confié, par
résolution, la gestion clé en main de leurs immeubles.
Pour terminer, notre filiale, la Société trifluvienne de l’habitat (STH), a poursuivi
ses activités avec la gestion d’un OBNL en habitation, réalisé dans le cadre du
programme 56.1 de la SCHL.
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Merci…
Pour leur diligence, leur contribution et leur confiance, l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières tient à remercier sincèrement les membres du
conseil d’administration, du comité de sélection et du comité consultatif de
résidants, ainsi que les bénévoles des associations de locataires, l’équipe de
direction, le personnel et nos irremplaçables partenaires. Sans cet ensemble de
gens investis, l’OMHTR ne pourrait être ce qu’il est.
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Données financières
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Rapport du trésorier

Les états financiers 2013 que nous vous présentons aujourd’hui sont dressés
selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Ce changement a pour conséquence de présenter un déficit qui ne représente
plus la somme des contributions annuelles de la Société d’habitation du Québec
et de la Ville de Trois-Rivières. Il est plutôt représentatif de l’écart entre
l’amortissement de la dette établi par la Société d’habitation du Québec et
l’amortissement comptable des immobilisations appartenant à l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières.
En date du 31 décembre 2013, l’OMHTR a enregistré des revenus de
17 366 113$ et des dépenses de 17 781 133$ comparativement à 16 853 486$ et
17 144 586$ en 2012, soit un écart de 512 627$ et 636 547$. Des efforts
constants de saine gestion ont permis à l’OMHTR d’assumer des dépenses
imprévues et d’augmenter ses revenus autonomes par son développement
régional.
Les revenus autonomes qui ont augmenté en comparant avec l’année 2012 sont:
les revenus du Centre de service de la Mauricie 121 125$ (38,4%), d’autres
revenus régionaux 96 336$ (102,2%), les revenus de gestion de d’autres office
d’habitation 10 877$ (37,5%), les revenus de location d’espace non résidentiel 20
365$ (32,5%). Il faut noter que ceci amène des retombées économiques
intéressantes pour la Ville de Trois-Rivières et la Mauricie. Il faut considérer aussi
que la contribution de la SHQ a augmenté de 125 350$ (1,96%), et celle de la
Ville de Trois-Rivières de 24 707$ (3,7%).
La Ville de Trois-Rivières contribue aux revenus de l’OMHTR avec une somme de
690 678$ (3,9%) en 2013, ce qui correspond au 10 % du déficit d’exploitation du
programme HLM public, et perçoit en taxes foncières des sommes de 1 582 130$,
ce qui lui procure un écart favorable de 891 452$.

Claude Lessard, secrétaire-trésorier
Conseil d’administration
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RÉSULTATS - NCOSBL
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013

2013

2012

$

$

6 176 213

6 136 145

0

0

Subventions

9 620 451

9 359 257

Autres

1 569 449

1 358 084

17 366 113

16 853 486

Administration

2 263 072

2 137 417

Conciergerie et entretien

1 822 941

1 702 028

Énergie, taxes, assurances, sinistres

3 406 208

3 647 629

Remplacement, amélioration et modernisation

4 445 751

4 560 987

29 774

27 241

Financement/Contrepartie SHQ

4 043 212

3 650 708

Amortissement des immobilisations

1 156 959

848 008

613 216

570 568

17 781 133

17 144 586

(415 020)

(291 100)

Produits :
Loyers
Revenus des usagers et organismes

Total des Produits
Charges :

Réserves de remplacement

Services à la clientèle
Total des Charges

Surplus ou (Déficit)

Vous référez aux Annexes pour des états plus détaillés et par programme
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INCIDENCE DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
Les présents états financiers sont les premiers états financiers dans lesquels l'organisme a appliqué les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.
L'application initiale de ce nouveau référentiel a eu l'exercice 2012 et sur les actifs nets investis en immobilisations et les actifs nets non
affectés au 31 décembre 2012 et 1er janvier 2012, date à laquelle l'application initiale des normes a été mise en application.

Les incidences sur les résultats de:

2012
L'ÉTAT DES RÉSULTATS
Déficit selon les états financiers

(7 073 271)

PLUS:
Contribution de la Société d'Habitation du Québec et de la Municipalité servant à couvrir le déficit
Remboursement de capital de la dette à long terme et diminution des apports reportés inscrits comme dépenses

7 074 663
521 904

Dépense d'amortissement déjà comptabilisée

412

Acquisition d'immobilisations passée en charges

33 200

MOINS:
Amortissement des immobilisations selon la norme NCOSBL

(848 008)

Surplus selon la norme NCOSBL

(291 100)

LE BILAN

2013

Investi
en
immobilisations
Solde au début
Ajustement net des immobilisations (Coût et amortissement cumulé)
Ajustement net des dettes à long terme et apports reportés
Solde redressé avant surplus et investissement en immobilisations de l'exercice

2012

Non affecté

Investi
en
immobilisations

Non affecté

5 334 735

(20 624)

5 284 908

(21 751)

(10 757 340)

451 988

(8 733 235)

(1 213 602)

10 552

-

5 513

-

(10 746 788)

451 988

(8 727 722)

(1 213 602)

(5 412 053)

431 364

(3 442 814)

(1 235 353)
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AUTRES PROGRAMMES
NOMBRE DE
LOGEMENTS

PARTICIPATION
LOCATAIRES

PAIEMENTS
PROPRIÉTAIRES
(1)

FRAIS
ADMINISTRATION
(2)

TOTAL
PROGRAMMES
(1+2)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER
15

41 231

45 676

2 192

47 868

ACCÈS-LOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
8

20 702

4 497

1 231

5 728

12

35 796

70 140

1 846

71 986

1378,1380 BRÉBEUF
145 DUSSEAULT
525 CHARLEVOIX

5

13 238

8 302

769

9 071

1055,65,75,85 COTE-RICHELIEU

13

29 825

32 803

2 000

34 803

897 ST-PIERRE

20

82 874

29 464

3 025

32 489

2

6 708

5 034

308

5 342

119 ST-ANTOINE

14

39 108

23 304

2 141

25 445

1105,15,35 COTE-RICHELIEU

18

36 511

54 964

2 846

57 810

5720,30,40 ,MARION

10

27 960

18 456

1 718

20 174

5

15 881

7 561

705

8 266

10 JEAN-NOEL TRUDEL

11

48 590

33 725

1 744

35 469

1355 DES CYPRÈS

12

37 734

61 626

1 846

63 472

5895,5915 FABRE et 2720,60
LAVIGNE

29

75 012

130 800

4 679

135 479

174

511 170

526 352

27 050

553 402

863-875 ST-PIERRE

1620 PRINCIPALE ST-STANISLAS

CONTRIBUTION
SHQ
(1)

CONTRIBUTION
VILLE RÉELLE
(2)

CONTRIBUTION
AUTRE
(3)

TOTAL
PROGRAMMES
(1+2+3)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER
43 081

4 787

47 868

ACCÈS-LOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
1378,1380 BRÉBEUF

5 155

573

5 728

145 DUSSEAULT

64 787

7 199

71 986

525 CHARLEVOIX

8 164

907

9 071

1055,65,75,85 COTE-RICHELIEU

31 323

3 480

34 803

897 ST-PIERRE

29 240

3 249

32 489

863-875 ST-PIERRE

4 808

534

5 342

119 ST-ANTOINE

22 901

2 545

25 445

1105,15,35 COTE-RICHELIEU

52 029

5 781

57 810

5720,30,40 ,MARION

18 157

2 017

20 174

1620 PRINCIPALE ST-STANISLAS

914

8 266

31 922

3 547

35 469

1355 DES CYPRÈS

57 125

6 347

63 472

121 931

13 548

135 479

497 974

54 514

5895,5915 FABRE et 2720,60
LAVIGNE

52

7 352

10 JEAN-NOEL TRUDEL

914

553 402

Le résultat économique
(participation locataires et
total des programmes)
est de 1 064 572 $.
La ville contribue donc
5,12% de ceci.
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CENTRE DE SERVICES EN HABITATION
DE LA MAURICIE
Résultats au 31 décembre 2013
Produits
Honoraires provenant de l’organisme CS
Honoraires provenant des organismes clients (excluant compensation)
Compensation pour responsabilité accrue année en cours utilisée
Compensation pour responsabilité accrue année antérieure utilisée
Revenus reportés année(s) antérieure(s) (surplus CS)
Autres produits
Revenus - factures à rembourser par autres OMH

Total des Produits

268 382
103 805
12 010
0
56 704
37 981

478 882

Charges
Salaire, conseiller technique 1 (excluant les avantages sociaux)
Salaire, conseiller technique 2 (excluant les avantages sociaux)
Salaire, conseiller technique 3 (excluant les avantages sociaux)
Salaire, aide technique 4 (excluant les avantages sociaux)
Salaire soutien administratif (excluant les avantages sociaux)
Avantages sociaux
Avantages sociaux prime au directeur
Frais de démarrage (si applicable)
Frais de formation et encadrement
Frais de locaux et assurance responsabilité
Frais de bureau (papeterie, téléphone, etc.)
Frais de déplacement (repas, hébergement, kilométrage)
Dépenses liées à la comp. responsabilité accrue année en cours utilisée
Dépenses liées à la comp. responsabilité accrue année antérieure utilisée
Factures à rembourser par autres OMH
Total des Charges
(Déficit) ou Surplus

62 388
52 055
50 281
23 282
91 069
64 925
0
0
17 599
767
13 090
10 841
12 010
0
37 981
436 288
42 594
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ANNEXE
État des revenus et dépenses - consolidé
Exercice terminé le 31 décembre 2013
CONSOLIDÉ
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

6 093 213
83 000
6 534 900
2 391 866
498 763
194 922
29 011
398 308
190 619
82 870
25 124
16 894
36 166
12 231
690 678
32 130
831
54 587

6 073 510
62 635
6 408 978
2 463 168
487 111
18 134
371 868
94 283
85 781
31 300
1 707
2 577
32 093
665 971
247
914
53 209

17 366 113

16 853 486

1 721 111
143 653
398 308
1 484 052
338 889
1 630 469
1 689 939
85 800
2 391 866
2 053 885
29 774
4 043 212
1 156 959
86 864
526 352

1 608 257
157 292
371 868
1 432 056
269 972
1 639 523
1 770 214
237 892
2 430 081
2 130 906
27 241
3 650 708
848 008
56 383
514 185

17 781 133

17 144 586

(415 020)

(291 100)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - HLM public
Exercice terminé le 31 décembre 2013
HLM PUBLIC
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

5 693 559
83 000
6 216 105
2 391 866
498 763
29 011
398 308
190 619
82 870
25 124
16 894
2 952
12 231
690 678
831
54 587

5 694 028
62 635
6 080 912
2 463 168
487 111
18 134
371 868
94 283
85 781
31 300
1 574
32 093
665 971
914
53 209

16 387 398

16 142 981

1 672 522
137 340
398 308
1 319 540
329 579
1 535 018
1 601 027
65 572
2 391 866
1 930 761
3 965 128
1 026 671
85 232
526 352

1 564 341
152 549
371 868
1 340 320
266 909
1 568 484
1 689 192
216 954
2 430 081
2 006 784
3 555 003
717 720
54 751
514 185

16 984 916

16 449 141

(597 518)

(306 160)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
Analyse comparative - HLM public

REVENUS DE LOYERS ET DIVERS / LOGEMENT / MOIS

2013

2012

VARIATION

$

$

%

347,57

337,11

0,65

1,71

-

REVENUS TOTAUX / LOGEMENT / MOIS

348,22

338,82

2,70%

DÉPENSES MOYENNES / LOGEMENT / MOIS

610,03

581,01

4,76%

TRAVAUX MAJEURS DÉPENSES

102,94

106,99

-3,93%

REVENUS EXTRAORDINAIRES (REMBOURSEMENT SINISTRE)

DÉPENSES SINISTRES

3,50

10,54

-201,14%

DÉPENSES TOTALES / LOGEMENT / MOIS

716,47

698,54

2,50%

CONTRIBUTION MOYENNE / LOGEMENT/ MOIS

368,25

359,72

2,32%

CONTRIBUTION MOYENNE / LOGEMENT/ MOIS SANS SINISTRE

364,75

349,18

4,27%

CONTRIBUTION MOYENNE/LOG./MOIS TRAV. MAJEURS CAPITALISÉS

417,12

492,12

-17,98%

PERCEPTION DE TAXE PAR LA VILLE PAR LOGEMENT (ANNUELLE)

959,58

980,18

-2,15%

CONTRIBUTION DE LA VILLE AU DÉFICIT PAR LOGEMENT (ANNUELLE)

441,89

426,09

3,58%

ÉCART FAVORABLE A LA VILLE PAR LOGEMENT (ANNUEL)

517,69

554,09

-7,03%

2 808,97

2 495,38

11,16%

SERVICE DE LA DETTE MOYENNE PAR LOGEMENT (ANNUEL)

Ces chiffres proviennent du calcul des contributions de la SHQ et de la municipalité

56

3,01%

Rapport annuel au 31 décembre 2013

ANNEXE (suite)
Comparatif des 5 dernières années - HLM public
2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

5 943 203

6 171 827

6 119 474

6 354 868

6 531 267

31 120 639

10 932 329

10 921 921

10 823 257

11 094 967

11 244 262

55 016 736

1 269 111
1 847 861
3 116 972

1 710 556
6 512 515
8 223 071

1 502 049
4 510 434
6 012 483

2 006 784
9 230 255
11 237 039

2 193 788
7 823 548
10 017 336

8 682 288
29 924 613
38 606 901

14 049 301

19 144 992

16 835 740

22 332 006

21 261 598

93 623 637

8 106 098

12 973 165

10 716 266

15 977 138

14 730 331

62 502 998

1 847 861

6 512 515

4 510 434

9 230 255

7 823 548

29 924 613

6 258 237

6 460 650

6 205 832

6 746 883

6 906 783

32 578 385

CONTRIBUTION SHQ

5 683 167

5 878 903

5 557 759

6 080 912

6 216 105

29 416 846

CONTRIBUTION SHQ FINANCÉE

1 847 861

6 512 515

4 510 434

9 230 255

7 823 548

29 924 613

7 531 028

12 391 418

10 068 193

15 311 167

14 039 653

59 341 459

575 070

581 747

648 073

665 971

690 678

3 161 539

Revenus
Dépenses
Exploitation
Travaux majeurs dépenses
Travaux majeurs capitalisés

Déficit pour calcul des
contributions
Travaux majeurs capitalisés

CONTRIBUTION VILLE
DE TROIS-RIVIÈRES

COMPARATIF DES
CONTRIBUTIONS MUNICIPALES
700 000

COMPARATIF DES
CONTRIBUTIONS SHQ
2009

600 000
500 000

2010

400 000

2011

300 000

2012

200 000
2013

100 000
-

COMPARATIF DES TRAVAUX
MAJEURS CAPITALISÉS

2009

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
-

2010
2011
2012
2013

COMPARATIF DES TRAVAUX
MAJEURS DÉPENSES

10 000 000
9 000 000

2 500 000

8 000 000

2009

7 000 000

2009

6 000 000

2010

5 000 000

2 000 000

2010
2011

1 500 000

2012

2011

4 000 000

2012

3 000 000

2013

2 000 000

1 000 000

2013

500 000

1 000 000
-

1

1

Ces chiffres proviennent du calcul des contributions de la SHQ et de la municipalité
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - HLM privé
Exercice terminé le 31 décembre 2013
HLM PRIVÉ
2 013
$

2 012
$

REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

177 978
317 937
-

172 572
327 780
-

2 657
14 000
-

2 577
247
-

512 572

503 176

36 452
6 170
69 260
7 234
51 216
53 736
6 579
123 124
10 608
34 166
45 177
1 632
-

32 738
4 743
66 646
2 674
43 758
56 733
10 853
124 122
10 608
42 070
45 177
1 632
-

445 354

441 754

67 218

61 422

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
Analyse comparative - HLM privé

REVENUS DE LOYERS ET DIVERS / LOGEMENT / MOIS

2013

2012

$

$

VARIATION
%

291,22

284,16

0,00

0,00

-

REVENUS TOTAUX / LOGEMENT / MOIS

291,22

284,16

2,42%

DÉPENSES MOYENNES / LOGEMENT / MOIS

615,08

616,94

-0,30%

TRAVAUX MAJEURS DÉPENSES

195,64

202,81

-3,66%

0,00

0,00

REVENUS EXTRAORDINAIRES (REMBOURSEMENT SINISTRE)

TRAVAUX MAJEURS CAPITALISABLES
DÉPENSES SINISTRES

2,42%

0,00

0,00

DÉPENSES TOTALES / LOGEMENT / MOIS

810,72

819,75

-1,11%

CONTRIBUTION MOYENNE / LOGEMENT/ MOIS

519,50

535,59

-3,10%

CONTRIBUTION MOYENNE / LOGEMENT/ MOIS SANS SINISTRE

519,50

535,59

-3,10%

PERCEPTION DE TAXE PAR LA VILLE PAR LOGEMENT (ANNUELLE)

988,51

1 011,08

-2,28%

0,00

0,00

988,51

1 011,08

-2,28%

2 873,75

2 915,08

-1,44%

CONTRIBUTION DE LA VILLE AU DÉFICIT PAR LOGEMENT
(ANNUELLE)
ÉCART FAVORABLE A LA VILLE PAR LOGEMENT (ANNUEL)
SERVICE DE LA DETTE MOYENNE PAR LOGEMENT (ANNUEL)

Ces chiffres proviennent du calcul des contributions de la SHQ et de la municipalité
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ANNEXE (suite)
Comparatif des 5 dernières années – HLM privé
2009

2010

2011

2012

2013

Revenus
171 405

171 789

174 837

173 908

178 225

363 792

347 758

363 595

367 205

390 430

Travaux majeurs dépenses

57 094

60 799

49 477

123 875

109 124

Contribution aux réserves

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

(14 961)

(11 156)

(4 578)

-

(14 000)

Dépenses
Exploitation

Utilisation des réserves
Travaux majeurs capitalisés

Déficit pour calcul des contributions

-

-

-

-

52 741

60 251

55 507

134 483

105 732

416 533

408 009

419 102

501 688

496 162

245 128

236 220

244 265

327 780

317 937

-

-

-

-

245 128

236 220

244 265

327 780

Travaux majeurs capitalisés
CONTRIBUTION SHQ

317 937

COMPARATIF DES TRAVAUX
MAJEURS DÉPENSES

COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS
SHQ

140 000
350 000

2009

120 000

2009

250 000

2010

100 000

2010

200 000

2011

80 000

2011

2012

60 000

2012

2013

40 000

300 000

150 000
100 000
50 000
-

20 000
-

Ces chiffres proviennent du calcul des contributions de la SHQ et de la municipalité
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - Résidence Entre-deux
Exercice terminé le 31 décembre 2013
RÉS. ENTRE-DEUX
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

106 200
17 700
-

100 800
-

29 965
15 074
-

-

168 939

100 800

4 533
66
69 149
1 343
14 904
17 245
1 928
12 825
11 618
19 455
-

4 159
18 103
164
13 832
21 023
4 034
5 923
14 739
29 733
-

153 066

111 710

15 873

(10 910)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - Habitations du 40è
Exercice terminé le 31 décembre 2013
HAB. DU 40È
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

99 360
15 387
-

91 080
-

592
3 056
-

133
-

118 395

91 213

4 644
66
19 352
576
16 596
8 596
2 768
5 151
29 185
42 692
-

5 519
4 858
225
13 449
5 547
9 520
35 870
32 414
-

129 626

107 402

(11 231)

(16 189)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - Résidence Les Grès
Exercice terminé le 31 décembre 2013
RÉS. LES GRÈS
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

161 835
-

-

-

-

161 835

-

1 075
6 282
157
12 735
6 328
8 706
16 463
-

16 463
-

51 746

16 463

110 089

(16 463)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)

63

Rapport annuel au 31 décembre 2013

ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - 500, du Collège
Exercice terminé le 31 décembre 2013
500, DU COLLÈGE
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

-

-

-

-

4 092
-

4 092
-

4 092

4 092

(4 092)

(4 092)

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)
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ANNEXE (suite)
État des revenus et dépenses - Rabattement d’intérêts
Exercice terminé le 31 décembre 2013
Rabattement d’intérêts
2 013
2 012
$
$
REVENUS
LOYERS
LOCATION DES ESPACES NON RÉSIDENTIELS
CONTRIBUTION SHQ (EXPLOITATION)
CONTRIBUTION SHQ (FINANCEMENT 20 ANS)
CONTRIBUTION SHQ (PSL ET ACCÈSLOGIS)
SUBVENTION SHQ - FINANCEMENT
REVENUS DE GESTION
REVENUS CENTRE DE SERVICE DE LA MAURICIE
AUTRES REVENUS RÉGIONAUX
REVENUS COLLECTE LAVEUSES ET SÉCHEUSES
REVENUS FACTURATION DE BRIS - LOCATAIRES
REVENUS INTÉRÊTS
REVENUS DIVERS
EXTRAORDINAIRES
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (EXPLOITATION)
REVENUS UTILISATION DES RÉSERVES DE REMPLACEMENT
CONTRIBUTION MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS (PSL ET ACCÈSLOGIS)
CONTRIBUTION VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (PSL ET ACCÈSLOGIS)

16 116
858
-

15 030
286
-

-

-

-

-

16 974

15 316

1 885
11
469
3 007
247
1 190
3 115
2 409
-

1 500

12 333

14 024

4 641

1 292

DÉPENSES
ADMINISTRATION
INFORMATIQUE
AUTRES OMH - CENTRE DE SERVICES DE LA MAURICIE
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
CONTRATS D'ENTRETIEN
ÉNERGIE
TAXES
ASSURANCE
REMPLACEMENTS MAJEURS CAPITALISÉS
REMPLACEMENTS MAJEURS DÉPENSES
CONTRIBUTION AUX RÉSERVES
FINANCEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VERSEMENTS AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET OSBL

SURPLUS (DÉFICIT)

2 129

3 266
504

1 190
3 026
2 409
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Activités des Services 2013
Services administratifs
Les services administratifs se composent de deux secteurs d’activités : la gestion
des ressources humaines, matérielles et informatiques, ainsi que le service à la
clientèle, relatif à la sélection des locataires, à l’attribution et à la location des
logements.
Un total de 11 personnes travaillent aux services administratifs dont 4 sont dédiées
au secteur de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et
informatiques et 7 au secteur du service à la clientèle.
En 2013, l’Office a reçu, en moyenne, quotidiennement 20 personnes à ses bureaux
et traité 51 appels téléphoniques. Le tout pour un total de 5 060 visites et 15 034
appels annuellement.
L’équipe dédiée au service à la clientèle a reçu et traité 472 demandes dont 340
demandes de logement et transferts admissibles, 132 demandes inadmissibles et
procédé à l’attribution de 254 logements.
Concernant les demandes inadmissibles,
l’Office a reçu 3 demandes de logement
avec dette, 82 demandes qui n’avaient pas
le critère d’admissibilité concernant les 12
mois de résidence à Trois-Rivières sur les
24 derniers mois, 43 demandes avec des
revenus qui dépassent le maximum permis,
2 demandes dont les biens dépassent le
maximum
permis
et
2
demandes
d’étudiants.
De plus, 11 demandeurs ont eu deux points supplémentaires pour barrières
architecturales, 2 demandeurs pour environnement préjudiciable et 34 demandeurs
pour l’harmonie sociale (travailleurs).
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Activités des services 2013

(SUITE)

Le comité de sélection s’est réuni à 6
reprises et a procédé à l’étude de 340
dossiers. Au 31 décembre 2013, la liste
d’admissibilité comptait 393 personnes, dont
49% sont des personnes âgées de 50 ans et
plus, 50% des familles et des personnes
seules, 1% sont des personnes handicapées
âgées de 18 ans et plus et 8% sont des
nouveaux arrivants.

En ce qui a trait aux priorités, la liste d’admissibilité du secteur familles comptait, 29
personnes en attente d’un transfert obligatoire, 2 d’un transfert pour raisons de santé
et sécurité et 5 d’un transfert d’accommodation. Sur la liste du secteur personnes
âgées, on comptait 25 personnes en attente d’un transfert obligatoire, 2 d’un
transfert santé et sécurité et 43 d’un transfert d’accommodation.
Le comité de sélection a dû radier 46 dossiers pour cause de refus de logement.

Activités reliées aux logements
Ne trouvant pas toujours preneurs pour certaines typologies de logement et pour
certains secteurs, le taux d’inoccupation des logements était de 3,3% en 2013. La
durée moyenne de vacance est de 2,3 mois. Cette durée d’inoccupation permet de
procéder à la remise à neuf des logements. De plus, ces données ne tiennent pas
compte du taux d’inoccupation dans les secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet
puisque nous avons dû maintenir des logements vacants pour permettre aux
locataires, dont les logements doivent être rénovés, de demeurer dans ces secteurs.
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LISTE D’ATTENTE AU 31 DÉCEMBRE 2013

TYPOLOGIE

studio et 1 c.c.
2 c.c.
3 c.c.
4 c.c.
5 c.c.
P.S.L
TOTAL

NOMBRE
DE
LOGEMENTS

2013
957
400
251
87
7
15
1717

PERSONNES
AGÉES

FAMILLES

PERSONNES
HANDICAPÉES

2013
189
4
1

2012
199
22
2

2013
121
49
16
14
4

2012
149
41
29
5
4

2013
3
0

194

223

196

228

3

2012
2

2

TOTAL

2013
313
45
17
14
4

2012
348
63
31
15
4

393

453

L’Office agit, pour les programmes et organismes suivants, comme guichet unique
pour l’attribution des logements soumis au Règlement sur l’attribution des logements à
loyer modique sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Ces logements se
répartissent comme suit:
OMH de Trois-Rivières
Programme AccèsLogis
Programme de supplément au loyer (PSL)
Nombre total de logements

1614
88
15
------1717

L’Office subventionne 110 autres logements offrant des services aux particuliers :
Centre Le Havre
Réseau d’habitation communautaire de la Mauricie
Société d’habitation communautaire du Centre-du-Québec
Résidence Entre-Deux et Habitations du 40ème
Groupe Accès aux logis
Nombre total de logements

8
19
35
24
24
------110
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Activités des services 2013
Activités reliées aux logements

(SUITE)

(suite)

SÉLECTION – LOCATION (1er janvier au 31 décembre 2013)
FAMILLES

PERSONNES ÂGÉES

TOTAL

OFFRE DE LOGEMENTS
Offres acceptées
Offres refusées

117
84
33

137
95
42

254
179
75

Demandeurs pénalisés
Demandeurs non pénalisés

23
10

24
18

47
28

MOTIFS DES AVIS DE DÉPART

AVIS DE DÉPART
Évictions
Déguerpissements
Décès
Placements/Résidence avec
services
Départs volontaires
Transferts

FAMILLES

PERSONNES ÂGÉES

TOTAL

113
4
4
3

100
2
2
17

213
6
6
20

4

30

34

40
58

31
18

71
76

FAMILLES

PERSONNES ÂGÉES

TOTAL

50
2
6

8
6
4

58
8
10

NATURES DES TRANSFERTS

Obligatoire
Accommodation
Santé et sécurité
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Les services immobiliers
Les services immobiliers ont pour mandat de maintenir les bâtiments, les terrains et
les logements en bon état. L’entretien préventif et général des 130 bâtiments est
assuré par une équipe de 35 personnes dont 17 préposés à l’entretien, 8 concierges,
3 agentes de bureau, 4 techniciens, 1 responsable des immeubles, 1 projet spécial,
1 adjointe à la direction et 1 directeur. Le service d’urgence est assuré 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.
Le bilan des activités des services immobiliers est résumé dans le tableau qui suit :
ACTIVITÉS

2013

2012

2011

Appel

7212

7241

7 533

Logement

205

157

125

Logement

135

90

42

Remises à neuf

Logement

172

171

208

Installations de comptoirs de
cuisine, vanités ou armoires

Logement

168

105

143

Chauffe-eau

Logement

34

61

46

Appels de services en dehors des
heures de bureau

Appel

416

391

354

Réquisitions de travail pour
réparations
Recouvrements de planchers
(tuiles céramique/planchettes)
Pose de bains, tours de bains ou
émaillage

INDICE DE MESURE

PRINCIPALES RÉNOVATIONS MAJEURES (budget de 7 821 376 $)
Portes, portes-fenêtres et fenêtres
755 Carrier

169 829 $

30 Duguay

30 650 $

105 Paré
11901 Notre-Dame-ouest
2105 St-Denis et 2100 St-Olivier

117 957 $
22 809 $
261 261 $

Secteur Ste-Cécile

33 584 $

4905-4945 Chanoine Moreau

79 722 $

200 St-François-Xavier

66 523 $

Divers secteurs

17 481 $

TOTAL

799 816 $
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Activités des services 2013
Les services immobiliers

(SUITE)

(suite)

Toitures
4905-4945 Chanoine-Moreau

45 442 $

1275-1305 Ste-Julie

17 436 $

TOTAL

62 905 $

Modernisation ascenseur
84 du Passage phase 1

257 217 $

521 Notre-Dame Est

334 724 $

TOTAL

591 941 $

Autres interventions dans les logements
Remplacement des ventilateurs de salle de
bain et cuisine 480 St-François-Xavier

40 904 $

TOTAL

40 904 $

Aménagement des aires communes
Clôtures secteur Ste-Cécile

44 309 $

Garage et génératrice 3825 Jacques De-Labadie

73 436 $

Installation tuile texturée, céramique panneau 5000-5100 Audet, 750-770
Carrier, 5415 Marion, 775 Carrier
Installation de dispositif anti refoulement aux entrées d’eau, divers secteurs
Conteneurs semi-enfouis

79 400 $
269 532 $

Installation tuile texturée 3825 Jacques De-Labadie

35 250 $

Stationnement 755 et 775 Carrier

98 870 $

TOTAL
72

327 299 $

829 206 $
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Adaptation des logements pour personnes handicapées
Ouvre porte 30 Duguay

8 703 $

TOTAL

8 703 $

Mise à niveau du système d’alarme incendie
Divers secteurs

245 191 $

TOTAL

245 191 $

Remise à neuf de logements
Divers secteurs

1 207 120 $

TOTAL

1 207 120 $

Projets spéciaux
Secteur Adélard-Dugré

2 747 796 $

Secteur Jean-Nicolet

2 172 160 $

TOTAL

4 919 956 $
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Autres données
CONSEIL D’ADMINISTRATION
POSTE
Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice

NOM
M. Robert De Nobile
M. Éric Boisselle
M. Claude Lessard
Mme Ginette Bellemare
M. René Goyette
Mme Gabrielle Couture
M. Nicole Delagrave

REPRÉSENTATION
Socioéconomique
Socioéconomique
Ville de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières
Locataire secteur familles
Locataire secteur personnes âgées

Le conseil d’administration a tenu 6 séances ordinaires et 11 rencontres du comité de
direction.
COMITÉ DE SÉLECTION
NOM
M. Denis Beaulieu
Mme Pascale Bourdon
Mme Maryse Doucet
M. Yves Proulx
Mme Thérèse Rocheleau

REPRÉSENTATION
Délégué du conseil d’administration
Socioéconomique
Socioéconomique
Locataire secteur familles
Locataire secteur personnes âgées

Le comité de sélection a tenu 6 rencontres.
COMITÉ CONSULTATIF DE RÉSIDANTS
Le comité consultatif de résidants, composé d’une vingtaine de membres, a tenu 5 rencontres.
PERSONNEL CADRE DE L’OFFICE
POSTE
Directeur général
Directrice des services administratifs
Directeur des services immobiliers
Responsable des immeubles
Coordonnatrice, soutien et développement sociocommunautaire
Adjointe aux communications et aux affaires corporatives
Adjointe administrative aux services immobiliers

Le comité de gestion a tenu 8 rencontres.
74

NOM
M. Marco Bélanger
Mme Chantal Proulx
M. Roger Joseph
M. Réjean Lemay
Mme Linda Guimond
Mme Sylvie Quessy
Mme Isabelle Beaudoin
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Notes
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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