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L’Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières (OMHTR)
Nos valeurs
Respect de la personne
La personne est considérée sous l’angle de ses forces et capacités. Elle est
reconnue dans son histoire personnelle, ses diﬀérences, son pouvoir de
décision, ses droits et son besoin de conﬁden alité.
Ouverture, transparence et communica on
Le personnel est ouvert aux besoins et a entes de la clientèle. Les
orienta ons de l’Oﬃce sont connues de tous et transparaissent dans les
ac ons. L’Oﬃce fait connaître ses services à la popula on et aux
partenaires.
Qualité des services

NOTRE MISSION

Le personnel exerce ses fonc ons en harmonie avec la mission de l’Oﬃce de
manière à assurer des services de qualité à la clientèle.

Aider les personnes et les

Valorisa on du personnel

se loger convenablement,
tout en accompagnant

La contribu on des ressources humaines est nécessaire à la bonne marche des
ac vités.
L’Oﬃce reconnaît, valorise et assure le développement des compétences du
personnel aﬁn de garan r une qualité de service.
Consulta on
L’Oﬃce favorise la consulta on auprès de son personnel avant d’ini er des
changements ou de réévaluer des processus administra fs.
L’Oﬃce s’assure que toute décision concernant les locataires fasse l’objet d’une
consulta on auprès de l’instance représenta ve des locataires.

familles à faible revenu à

notre clientèle sur le plan
de son autonomisa on
dans une perspec ve de
développement durable.
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Une page d’histoire

1969

1973

2002

2009

Créa on de l’OMHTR à la demande de la
Ville de Trois-Rivières. Construc on du
quar er
Jean-Nicolet,
gigantesque
chan er où 170 logements voient le jour
en deux ans. Ces HLM sont oﬀerts aux
résidents du quar er Notre-Dame-de-laPaix en 1970.

80 des 420 familles expropriées pour la
construc on de l’autoroute 40 sont
relocalisées dans le secteur AdélardDugré, construit expressément pour les
accueillir.
Les oﬃces d’habita on de Cap-de-laMadeleine, Trois-Rivières-Ouest, SaintLouis-de-France, Pointe-du-Lac et TroisRivières fusionnent. L’OMHTR compte
désormais 27 ensembles immobiliers.
Construc on des Habita ons du 40e, 12
logements du programme AccèsLogis,
adaptés à une clientèle recevant des soins
et services 7 jours/24 heures.
Construc on de l’ÉcoLogis Karine-O’Cain,
le premier HLM cer ﬁé LEED pla ne au
Canada.

2011

2014
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Début du chan er de revitalisa on du
secteur Adélard-Dugré: reconstruc on des
maisons jumelées et réaménagement des
rues pour les ouvrir vers l’extérieur. Le
projet prévoit, à terme, la reconstruc on
des immeubles à logements mul ples sur
un nouveau terrain, situé de l’autre côté du
boulevard des Chenaux.
Début de la construc on de l’immeuble de
27 logements du programme AccèsLogis
Volet III, où seront logées et accompagnées
des personnes et familles ayant un projet
de vie, tel que retourner aux études ou
trouver un emploi. Les locataires devraient
emménager en juillet 2015. L’édiﬁce
abritera aussi les nouveaux bureaux de
l’OMHTR.

Statut de notre organisme
Juridiquement, l’Oﬃce municipal d’habita on est une
personne morale de droit public, un organisme à but non
lucra f en vertu de la loi sur la Société d’habita on du
Québec (SHQ).
Cet organisme a un statut par culier parce qu’il est le
seul organisme subven onné par les trois paliers de
gouvernement.
C’est également un organisme indépendant de la
municipalité et du gouvernement par son conseil
d’administra on formé de représentants nommés par la
Ville, les locataires et par le ministre des aﬀaires
municipales.
Organisme hybride, l’Oﬃce est un agent de la
municipalité et un mandataire de la SHQ dans
l’administra on des programmes de logements publics
subven onnés.

Pouvoirs de l’Oﬃce (Ar cle 57.3)
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 :
•

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

•

administrer tout programme d’habita on dont la
ges on lui est conﬁée par la Société ou la
municipalité;

•

administrer les immeubles d’habita on dont
l’administra on provisoire est conﬁée à la
Société ou à la municipalité;

•

administrer
les
immeubles
d’habita on
appartenant à la SHQ ou à un organisme sans but
lucra f dont la ges on lui est conﬁée à la suite
d’une entente avec ce e société ou organisme;

•

me re en œuvre toute ac vité 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 approba on de la
municipalité dont l’OMH est agent et de la Société
d’habita on du Québec.

Regroupement des oﬃces d’habita on du Québec (ROHQ)
L’OMHTR est membre du Regroupement des oﬃces d’habita on du Québec
(ROHQ), organisme sans but lucra f, créé en 1972 pour agir à tre de porteparole des oﬃces municipaux du Québec, favoriser les échanges et la
communica on, assurer la forma on des représentants, oﬀrir et procéder à des
recherches sur l’administra on de logements publics. Le ROHQ compte 513
membres. Le représentant des régions 04-17 et président du conseil
d’administra on est M. Robert De Nobile.

Robert De Nobile, lors du Congrès du ROHQ

La Société d’habita on du Québec (SHQ)
Créée en vertu d’une loi-cadre sanc onnée en 1967, la Société d’habita on du Québec est le maître d’œuvre de la construc on
des habita ons à loyer modique et des programmes d’améliora on des condi ons de l’habitat au Québec. Elle supervise 543
oﬃces comprenant un parc immobilier de plus de 73 452 logements HLM publics et privés ainsi que plus de 21 472 unités du
Programme de supplément au loyer (PSL) du secteur loca f privé.

Conven on
d’exploita on

Un ges onnaire reconnu par ses pairs
D’autres OMH de la région ont conﬁé leur ges on à l’OMHTR, qui oﬀre un
service clé en main. C’est le cas de l’OMH de:
•
•
•
•
•

Saint-É enne-des-Grès depuis 2008 (10 logements);
Grandes-Piles depuis janvier 2012 (10 logements);
Notre-Dame-du-Mont-Carmel depuis septembre 2012 (16 logements);
Champlain depuis décembre 2013 (19 logements);
Saint-Boniface-de-Shawinigan depuis octobre 2014 (13 logements).

Le 2 décembre 2008, l’OMHTR a été désigné Centre de services en
habita on de la Mauricie (CSHM) par l’ensemble des OH de la grande
région de la Mauricie. À ce tre, il oﬀre aux organismes qui administrent
des logements sociaux sur le territoire de la Mauricie, l’ensemble des
services perme ant de suivre l’état des immeubles dont ils
ont la responsabilité, de superviser la réalisa on des
travaux majeurs qui doivent y être eﬀectués avec les
budgets RAM (remplacement, améliora on et
modernisa on) et de concevoir les plans
d’inves ssement pluriannuels. Son rôle est
reconnu par la Société d’habita on du
Québec. Il est le 2e sur 33 en importance au
Québec en ce qui a trait au nombre de
logements desservis.

L’OMHTR, la Ville de TroisRivières et la SHQ ont signé des
conven ons
paiement

qui prévoient le
d’une

contribu on

comblant le déﬁcit d’exploita on
des programmes HLM et PSL:
10 % par la Ville, 31 % par la SHQ
et 59 % par la Société canadienne
d’hypothèque et de logement
(SCHL).
Au ﬁnal, la contribu on globale
de la Ville par rapport aux
dépenses totales de l’Oﬃce est
de l’ordre de 4,93 %.
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Le parc immobilier de l’OMHTR

130 immeubles
répartis en

31 ensembles
immobiliers

Les logements a<ribués par l’OMHTR

1640 logements
1563 du programme HLM public issus de
la fusion des villes en 2002
• 24 du programme AccèsLogis (Résidence
Entre-Deux et Les Habita ons du 40e)
• 51 du programme HLM privé (Habita ons
Ste-Madeleine)
• 2 du programme Raba>ement d’intérêts
(Pavillon Chanoine Moreau)
53 pour
personnes
handicapées
940
pour
personnes
âgées
•

647

pour
familles

En 2012, dans le cadre du projet de revitalisa on du
secteur Adélard-Dugré, l’OMHTR a acquis un terrain
aﬁn d’y bâ r de nouveaux logements.
Par ailleurs, en 2015, s’ajoutera un immeuble de 27
logements de type AccèsLogis Volet III situé à
l’intersec on des rues Hertel et du Collège à TroisRivières qui abritera également les bureaux de
l’Oﬃce.

Immeubles propriété
de l’OMHTR et de la SHQ
Le solde hypothécaire du patrimoine immobilier
détenu par l’OMHTR est de 22,1 M$. La SHQ nous a
également avancé 7,6 M$ pour les travaux majeurs
capitalisables 2013-2014.
De plus, le solde hypothécaire des biens sous
administra on, qui demeurent propriété de la SHQ,
est de 25,2 M$ et la SHQ nous a avancé 3,4 M$ pour
les travaux majeurs capitalisables 2013-2014.
Les immeubles détenus par l’OMHTR représentent
38% des logements totaux: les Habita ons AdélardDugré (148) et Jean-Nicolet (170), la Résidence StLaurent (136), le Pavillon Bellevue (100), l’immeuble
Écologis Karine-O’Cain (6) ainsi que les immeubles
Habita ons familiales Ste-Madeleine (51), Résidence
Entre-Deux (12), Pavillon Chanoine-Moreau (2) et
Les Habita ons du 40e (12).
L’évalua on foncière du parc immobilier est de
76 M$.
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L’OMHTR agit comme guichet unique pour l’a ribu on des
logements soumis au Règlement sur l’a ribu on des logements à
loyer modique sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, soit

1717 logements:
• 1614 de l’OMHTR (1563 HLM public et 51 HLM privé)
• 88 PSL issus du programme AccèsLogis (Habita ons populaires)
• 15 PSL régulier (dont les 2 du programme Raba ement d’intérêts)

L’OMHTR gère la subven on PSL* de 110 autres logements,
dont l’a ribu on relève de:
• Centre Le Havre: 8 logements
• Réseau d’habita on communautaire de la Mauricie: 19 logements
• Société d’habita on communautaire du Centre-du-Québec: 35
logements
• Résidence Entre-Deux et Habita ons du 40e: 24 logements
• Groupe Accès aux logis: 24 logements

Pour un total de 213 PSL.
Enﬁn, rappelons que l’OMHTR gère les 68 logements des OMH
sous ges on (voir page précédente).
* PSL: Programme supplément au loyer

Les ac vités de l’OMHTR en bref

Impact
économique
10 M$

Résidences Carrier

Coefficient
multiplicateur
local
d’emploi direct
1,8

10% des heures
travaillées
en construction sont
attribuables aux
interventions de
l’OMHTR et de la SHQ
à Trois-Rivières

Graphiques Freepik.com

ÉcoLogis Karine-O’Cain

Résidence Edgar-St-Yves

Habita ons Adélard-Dugré

Pavillon De Larochelle

Pavillon Desrosiers

Pavillon de la Visita on
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L’année 2014 en bref

22 janvier
Validatio
n du plan
d’orienta
avec tou s
tion
les part en
aire s

8 mars

ffre s
de l’appel d’o
Lancement
truction d e
pour la cons
Collège
500 rue du
l’AccèsLogis,

2 mai
Prix Mérite habitat social
catégorie gouvernance avec
la formation OMH 101

9 juin
Pelleté e
de terr e
of ficielle
l’A ccèsLog
de
is, 500 ru
e du Col
lèg e

re
Sept emb

prem ier
A chat du
hybride
véhicule

Octobre
La revitalisa
tion du se cte
ur
Adélard-Dug
ré s’est pour
suivie

e
15 octobr
a 45 ans!
L’OMHTR
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Mot du président et
du directeur général
Madame,
Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2014 de l’Office municipal d’habitation de
Trois-Rivières qui, vous l’aurez remarqué, fait peau neuve. Cette nouvelle présentation a été réalisée en
corrélation avec notre plan d’orientation 2014-2019 à travers les six défis qui nous interpellent, soit le
développement social et communautaire, nos partenariats, les locataires et les demandeurs, le patrimoine
immobilier et l’aménagement des espaces verts, la considération du personnel, les ressources financières et
matérielles, ainsi que la performance de notre organisation. Cette présentation permet ainsi de suivre la
progression de la réalisation de nos objectifs et les moyens d’action entrepris pour y parvenir.
Soulignons par ailleurs qu’en cette année du 45e anniversaire de l’OMHTR, notre clientèle nous a de
nouveau exprimé sa confiance avec un taux de satisfaction générale de l’ordre de 92 %. Ce rapport annuel
témoigne ainsi du travail dynamique, tenace et collaboratif d’une équipe et d’un conseil d’administration
dévoués à la mission de l’Office et à servir notre clientèle avec engagement, innovation et persévérance.
Parmi les réalisations marquantes, citons notamment, la mise en place d’un projet pilote d’alphafrancisation, en partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la SHQ, qui a permis
a une dizaine de personnes de réviser les matières de base, d’être mieux outillées pour la lecture et l’écriture
et pouvoir ainsi reprendre des études ou suivre une formation. L’année 2014 a également vu débuter la
construction du projet d’habitation AccèsLogis 500, rue du Collège qui accueillera, dès juillet 2015, 27
familles à revenu modeste qui ont un projet de vie concret lié à la scolarité, l’employabilité ou
l’entrepreneuriat. Mentionnons également que depuis cette année tous les locataires disposent du Guide
du locataire rassemblant les règlements d’immeubles révisés et des informations pratiques sur la vie en
HLM. Enfin, n’oublions pas de souligner que notre Formation OMH 101 s’est vue décerner le Prix
Mérite habitat social dans la catégorie gouvernance, une belle reconnaissance pour cette formation unique
en son genre, faisant suite à une demande du personnel et préparée entièrement en interne!
Nous souhaitons aussi saluer et remercier très sincèrement la Société d’habitation du Québec et la Ville de
Trois-Rivières ainsi que tous nos partenaires pour leur confiance et collaboration continues.
Avec nos plus cordiales salutations, nous vous souhaitons bonne lecture,
Le président du conseil d’administration,

Le directeur général,

Robert De Nobile

Marco Bélanger, M.A.P.

// 11

Défi 1 : Le développement social et
communautaire dans nos milieux de vie
Améliorer la cohésion sociale et la cohabita on entre les locataires
Le bon voisinage est une pra que que l’on encourage, entre autres, dans nos communica ons que ce soit dans l’Info-HLM, sur
le site internet ou dans le Guide du locataire qui consacre une sec on à ce sujet. Mais pour parvenir à la cohésion sociale et
favoriser la cohabita on harmonieuse de tous les locataires, nous devons aussi nous appuyer sur des ac ons, ac vités et
partenaires qui favorisent la mixité, les échanges, la média on et la hausse du sen ment de sécurité. Voici un court bilan de ce
qui a été fait durant l’année 2014.

-14 % de plaintes et demande d’aide

83 % des locataires se sentent en sécurité

Les rencontres cliniques entre partenaires sont en place
et le programme de renforcement des familles (PRF:
série de 14 ateliers pour les parents et leurs
adolescents, perme ant de renforcer l’a achement, la
communica on et la discipline eﬃcace) est toujours à
l’œuvre, de même que l’aide aux devoirs dans les
secteurs HLM concernés. De plus, certaines ac vités
comme le hockey cosom, le soccer, le PRF ou encore la
formule donnant-donnant ont permis de rejoindre
également les hommes.

Le sondage clientèle, réalisé en 2014, indique que 83 % des
locataires se sentent en sécurité, soit une améliora on
d’environ 4 points, par rapport à 2010. Soulignons également
que les services de média on oﬀerts sont u lisés.

Voir p. 15
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De plus, le programme de surveillance de quar er a été
présenté aux résidents du secteur JeanNicolet. Les personnes qui se sont
inscrites peuvent ainsi connaître les
résultats et le suivi des ac ons réalisées
grâce à ce programme.

Soutenir l’ac vité de reconnaissance et me>re en valeur les bénévoles
En avril, lors de la Semaine de l’ac on bénévole, nous soulignons et valorisons l’implica on des
locataires dans leur milieux de vie. De plus, les membres des diﬀérents comités reçoivent une le re de
remerciements et, nouveauté 2014, nous avons décidé d’aﬃcher, dans chaque ensemble immobilier,
la liste des bénévoles. Le tout est également valorisé dans nos diﬀérents médias, notamment dans
l’Info-HLM, le journal des locataires, où une sec on in tulée « Ces gens qui font la diﬀérence » a été
ajoutée.

Avec la collabora on de la Maison Coup de pouce, de la maison des jeunes Ac on Jeunesse et de la
Maison l’Entr’Amis, favoriser la forma on d’équipes spor ves de jeunes et la par cipa on à un tournoi

«

Trois équipes spor ves de hockey cosom ont été mises en place. Elles ont par cipé à un tournoi
inter-OMH à Québec, en septembre.

Côtoyer
autrement
permet de

Du hockey de rue pour se rassembler

découvrir des

En septembre, 12 jeunes des secteurs Adélard-Dugré
et Jean-Nicolet, ont fait le chemin jusqu’à Québec
pour par ciper à un tournoi amical inter-OMH de
hockey cosom. Tout l’été, avec la complicité des
intervenants de la Maison Coup de Pouce, la Maison
l’Entr’Amis et de l’OMHTR, les jeunes ont pu
s’entraîner et se préparer sous la supervision de leur
entraîneur, Sébas en Poirier, ancien joueur de hockey.

face>es
inconnues,
mais tellement
enrichissantes...

À Québec, ils ont été remarqués pour leur jeu en remportant plusieurs par es, mais aussi pour les belles
qualités qu’ils ont su déployer, telles que le dépassement de soi, l’entraide, l’esprit d’équipe et le respect
des autres. Les équipes mêlaient des jeunes des deux villes avec des intervenants communautaires,
employés de l’OMH de Québec et même des policiers! Merci à l’OMH de Québec pour ce e belle
invita on!

«

En collabora on avec l’équipe du
CSSSTR, organiser des ac vités
favorisant les échanges interculturels
et intergénéra onnels.
Plus de 22 ac vités, telles que dîners,
fêtes d’été, fêtes d’hiver et fêtes des
voisins ont été organisées.

Fête d’été à la résidence St-Philippe - 26 juin 2014

Cabane à sucre pour les familles des secteurs Adélard-Dugré et Jean-Nicolet
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Consolider la par cipa on démocra que des locataires
Le CCR est composé d’une vingtaine de membres et s’est réuni 7 fois en 2014.
L’accompagnement du CCR et des comités de locataires est toujours assuré de
concert avec l’organisme ÉCOF-CDEC et la coordonnatrice au sou en et
développement sociocommunautaire, tout au long de l’année, représentant
environ 188 heures d’accompagnement.
Comme toujours, le CCR est consulté sur les budgets et les besoins; 5
rencontres ont eu lieu à ce sujet. De plus, on favorise la présenta on de
services et organismes. Ce e année, les sujets abordés étaient l’Oﬃce de la
protec on du consommateur et le mandat en cas d’inap tude.

Le comité de liaison du CCR
Claude Durand, président, Irène Hamel
accompagnatrice
d’ÉCOF-CDEC,
Gabrielle
Couture, secrétaire-trésorière, Linda Guimond,
coordonnatrice au sou en et développement
sociocommunautaire de l’OMHTR et Nicole
Delagrave, vice-présidente.

Favoriser le main en à domicile des personnes âgées
Notre partenariat avec le CSSSTR, nous permet d’oﬀrir à notre clientèle de 55
ans et plus, les services d’une technicienne en travail social, Doris Fournier, et
d’une inﬁrmière clinicienne, Josée Vincent.
Ensemble, elles visitent régulièrement les
résidents des 22 ensembles immobiliers
du secteur âgées de l’Oﬃce, pour oﬀrir
des services tels que la prise de tension
artérielle, la vaccina on an grippale, des
rencontres individuelles, etc.

Les ac vités CSSSTR en bref

Elles oﬀrent aussi leur sou en aux
locataires pour la promo on et l’organisa on d’ac vités
d’informa on, de partage ou touchant la santé: fêtes d’été et de
Noël pour les HLM sans comité de locataires, repas-partage,
sou en à l’écriture d’un livre de rece es, yoga sur chaise,
conférences d’une nutri onniste, d’un notaire, de l’Oﬃce de la
protec on du consommateur, etc.

•

Dépistage et préven on en con nu:
12 nouvelles personnes de plus de 80
ans ont été rencontrées

•

876 prises de tension artérielle

•

407 personnes vaccinées contre la
grippe

•

268 repas servis lors des repaspartage et promo on du service de
popote roulante

•

Plus de 100 personnes présentes aux
fêtes d’été et de Noël, avec un comité
organisateur de 25 personnes

Fête de Noël pour les HLM sans comité
L’équipe du livre de rece>es tome 2
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•

100 livres de rece es vendus

•

15 personnes inscrites au yoga

•

Promo on des programmes
PIED et Debout

•

Par cipa on à la table d’abus
envers les aînés et aux
rencontres du CCR

Consolider la remise en mouvement et l’inser on socioprofessionnelle des locataires
Une entente avec le ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport (MELS) et
la SHQ a été conclue. Celle-ci a notamment permis d’implanter un projet
pilote d’alpha-francisa on, en partenariat avec l’organisme COMSEP, le
Centre d’éduca on des adultes du Chemin-du-Roy et la Maison l’Entr’Amis où
se déroule l’ac vité. Les séances ont débuté en septembre et proposent aux
par cipants de réviser les ma ères de base pour poursuivre des études
secondaires, améliorer la lecture et l'écriture, suivre une forma on menant à
l’appren ssage d’un mé er, apprendre à u liser les nouvelles technologies et
obtenir des services d’orienta on. Débuté en août 2014, le cours est suivi par
10 élèves.
Concernant la mise en place
d'une coopéra ve jeunesse de
travail, des jeunes de la Maison
l’Entr’Amis, ayant par cipé aux
projet Agir Ensemble et ID2EM
Vertdur’perdure: un semis pour
un ami, ont décidé de se lancer
dans l’aventure. C’est avec une
grande
ﬁerté
qu’ils
ont
oﬃciellement commencé les
ac vités de la Coopéra ve de
solidarité Agir Ensemble, le 17
septembre 2014, soutenus par
les intervenants du milieu et de
l’OMHTR.

Kevin, Victor et Gilberth

ID2EM - Vertdur’perdure: un semis
pour un ami

14 août 2014 - livraison des bacs à ﬂeurs et
présenta on de la coopéra ve aux locataires
de la Résidence Ste-Catherine.

Mul Boulot, un tremplin socioéconomique
La promo on des ac vités de Mul Boulot se fait tout au long de l’année dans
nos médias, à la fois pour inciter les locataires à faire par e de l’équipe mais
aussi valoriser la remise en mouvement. Rappelons que ce e entreprise
d’économie sociale, unique au Québec et en HLM, permet à des personnes
éloignées du marché du travail de se reme re en mouvement
progressivement et par le fait même, de se réinsérer socialement.

Mul Boulot: 2014 en bref
•

3 chefs d’équipe

•

18 journaliers, dont 67% sont
toujours en ac on (emploi à
Mul Boulot, à l’extérieur ou
aux études)

•

44% des journaliers vivent
dans nos HLM

•

44% ont entre 18 et 35 ans et
39% ont 51 ans et plus

Ce e année encore, 5 jeunes issus de
diﬀérentes communautés culturelles du
secteur Jean-Nicolet ont pu bénéﬁcier de ce
projet pour construire et installer des bacs à
ﬂeurs dans nos ensembles immobiliers du
secteur personnes âgées. Ils ont ainsi pu
acquérir une belle expérience de travail et
embellir le cadre de vie des locataires, tout
en
nouant
de
beaux
échanges
intergénéra onnels, avec les résidents et les
intervenants.

Formule
donnant-donnant
Ini ée en 2013, la formule
donnant-donnant porte ses fruits! Le
principe mis en avant est simple: je
reçois un service, je propose mes
services en retour. C’est le cas par
exemple d’une personne dont les
enfants bénéﬁcient de l’aide aux devoirs
et
qui
en
retour
s'implique
bénévolement pour la distribu on des
pe ts-déjeuners. Une façon simple de
valoriser les locataires et de les
reme re en mouvement dans un esprit
par cipa f. 17 personnes dans le
secteur Jean-Nicolet et 9 dans le secteur
Adélard-Dugré sont impliquées!
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Le sociocommunautaire en bref

Le sou en:
• aux locataires, en étant à l’écoute et en trouvant des solu ons

aux problèmes rencontrés, en aidant à la résolu on de conﬂits
et en oﬀrant les services et ressources adéquats.
Le traitement des demandes d’aide et plaintes représente 3756
interven ons en 2014, c’est-à-dire des rencontres ou suivis, des
appels aux locataires concernés, des ressources aﬀectées et des
envois d’avis ou le res.
• au personnel des autres services, par exemple lors d’un

transfert, d’une remise à neuf de logements ou pour la ges on
parasitaire.

«

Nous avons la chance de
pouvoir compter sur
l’implica on de nombreux
partenaires qui œuvrent
chaque jour à améliorer la
qualité de vie des
locataires de l’Oﬃce.
À vous tous, un sincère et
chaleureux MERCI.

«

Le service sociocommunautaire est l’une des composantes de la
direc on générale. Il regroupe deux principales ac vités: le sou en
et le développement communautaire.

• aux partenaires, en étant à l’écoute de leurs besoins.

Le développement communautaire consiste en l’arrimage des
services oﬀerts aux locataires par les diﬀérents partenaires, tout en
s’assurant que chaque partenaire se sente respecté dans son
domaine d’interven on et qu’il puisse se concentrer et travailler
dans le même sens, pour une mobilisa on citoyenne.
Rappelons que la table de concerta on Adélard-Dugré et JeanNicolet, créée en 2004, permet de travailler en concerta on avec
une vingtaine d’organismes et des résidents de ces secteurs et ainsi
créer des réseaux d’entraide et des services de
proximité.

Hélène Germain, Linda Guimond et Ludovic Wilmet

L’intégra on des personnes immigrantes en
HLM en bref
• 14% des locataires de l’OMHTR sont des immigrants;

Mis en œuvre par
Stratégie Carrière en
partenariat avec l’OMHTR,
« Je choisis ma voie » est
un programme spéciﬁque pour les jeunes
immigrants âgés de 16 à 30 ans. Il a pour objec f
de leur perme re de trouver un emploi ou de
suivre une forma on adaptée à leur projet
professionnel.
Grâce à ce programme, 8 jeunes ont pu
découvrir le marché du travail québécois,
développer leur projet professionnel et gagner
de l’expérience personnelle et professionnelle, le
tout, accompagnés par des professionnels les
aidant à bien cibler leur proﬁl et ambi ons.
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ce chiﬀre monte à 22% dans le secteur familles.
• 1 agent dédié à l’immigra on et au développement
• Accueil des nouveaux arrivants, pour faciliter leur

intégra on et s’assurer qu'ils sont en rela on avec les services de
santé et d’employabilité, entre autres: 18 familles rencontrées en
2014.
• Support auprès du personnel et des partenaires, par exemple lors

de la sélec on-loca on, de la remise de clés ou encore pour la
traduc on de documents.
• Projets en collabora on avec les organismes des milieux de vie,

les instances municipales et provinciales.
• Forma on et sensibilisa on des ressources sur le territoire de la

ville; rédac on de la Poli que d’accueil, d’intégra on et de
réten on socioéconomique des nouveaux arrivants pour la Ville
Trois-Rivières, approuvée par le conseil de Ville le 2 juin 2014.

Organigramme des ac vités sociocommunautaires
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Ces gens pareils à nous
Un vibrant témoignage de locataires vivant en HLM
Quoi de mieux pour encourager la persévérance et la remise
en mouvement que le témoignage d’autres locataires qui ont
fait ce cheminement et le racontent?

CSSSTR, Irène Hamel d’ÉCOF-CDEC, Chantal Chicoine d’Aux
trois pivots, Valérie Delage de la Maison Coup de Pouce,
Mélanie Cosse e, de Mul Boulot.

C’est de ce e idée qu’est né le projet de réaliser une vidéo
retraçant le parcours de locataires, avec les évènements et
les blessures qui les ont conduits vers l’Oﬃce, mais aussi leur
cheminement et implica on dans leur communauté.

La réalisa on de la vidéo s’est faite en interne, avec nos
propres moyens. Le tournage a eu lieu durant l’été et
l’automne. M. Jean Robert, de Studio Concept, a réalisé le
montage ﬁnal.

Par ces témoignages nous voulons
perme re à la popula on de mieux les
connaître et témoigner de l’u lité du
logement social. Nous voulons aussi
montrer aux locataires que se reme re
en mouvement, c’est possible et même si
c’est parfois diﬃcile, cela en vaut la peine.

Soulignons que ce projet a bénéﬁcié du
sou en de M. Paul Morin, Ph. D.,
professeur agrégé de l’Université de
Sherbrooke, dans le cadre de ses travaux
sur la prise de parole des locataires et de
la collabora on spéciale de Fabiola
Toupin, qui interprète la chanson originale Des gens pareils à
nous, composée par M. Daniel Morisse e spécialement pour
ce e vidéo. Enﬁn, n’oublions pas la par cipa on de
M. François Roy, qui a prêté sa voix aux textes de M. Morin.

Ce ne sont pas les immeubles
qui font l’âme d’un quar er
mais les gens qui les habitent.

De nombreuses personnes, personnel de l’OMHTR et
partenaires qui travaillent dans nos milieux, se sont
mobilisées pour élaborer le projet et réaliser les entrevues:
Linda Guimond et Ludovic Wilmet du sociocommunautaire,
Marco Bélanger, Sylvie Leménager et Sylvie Quessy de la
direc on générale, Josée Vincent et Doris Fournier, du

Le lancement de la vidéo est prévu pour 2015. À suivre...

Comment voir la vidéo?
YouTube: h ps://www.youtube.com/watch?v=5d6OwCIE4BU
Site internet: h p://www.omhtr.ca/a-propos-de-nous/ces-gens-pareils-a-nous
Facebook: h ps://www.facebook.com/omhtr.ca
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Défi 2: Nos partenariats
Consolider, op miser et diversiﬁer les con nuums favorisant l’a<einte de nos objec fs
Notre partenariat avec la Société protectrice des animaux de la
Mauricie (SPAM) est bien implanté et la rencontre annuelle
avec la direc on des services administra fs a bien eu lieu. Ce
partenariat a été publicisé dans nos médias, en par culier l’InfoHLM et le Guide du locataire. Cela a permis de réduire les
plaintes concernant les animaux de 42% par rapport à 2013.
La SPAM qui est mandatée par la Ville de Trois-Rivières pour
faire respecter la réglementa on municipale, peut intervenir
directement auprès des locataires de l’Oﬃce et, grâce à notre
partenariat, s’assurer du respect de nos règlements
d’immeubles.
Concernant notre collabora on avec la Sécurité publique de
Trois-Rivières, une demande a été faite pour diﬀuser des
capsules d’informa on sur le réseau de vidéo interne. Le projet
suit son cours.

Aussi, nous avons déposé une oﬀre de partenariat
auprès des Habita ons populaires du Québec, de
manière à poursuivre et
op miser nos collabora ons.
Enﬁn, dans le cadre du
développement des rela ons
bilatérales avec des OH des
villes centres, M. Bélanger a
présenter le travail de
l’OMHTR sur la planiﬁca on
stratégique lors de la
rencontre à l’OMH de
Montréal le 4 juin 2014. Les
par cipants ont pu cheminer sur ses propos lors des
ateliers et se sont dit inspirés par ce partage
d’expérience.

Impliquer davantage d’organismes en employabilité
Notre partenariat avec l’organisme Stratégie Carrière nous permet de rejoindre les diﬀérentes clientèles: adultes, personnes
immigrantes, personnes âgées de 65 ans et plus, à travers divers programmes de retour à l’emploi. Les services oﬀerts sont
présentés régulièrement dans nos ou ls de communica on tels que l’Info-HLM, le site internet et Facebook.

Accroître nos partenariats avec le milieu de l’éduca on
Plusieurs rencontres ont eu lieu aﬁn de développer des liens signiﬁca fs avec les établissements d’enseignements: l’UQTR pour
implanter un projet de santé sociale en partenariat avec le CSSSTR, le collège Laﬂèche et le CEGEP de Trois-Rivières, mais aussi
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Ces partenariats sont en cours de développement.
L’OMHTR a aussi été sollicité par des étudiants de l’UQTR, ﬁnissants d’un bac en administra on, qui souhaitaient réaliser une
étude sur notre organisme dans le cadre d’un Picom. Celle-ci porterait sur les façons de faire et processus mis en place aux
services immobiliers, de la demande du client, jusqu’au livrable, qu’il s’agisse de l’entre en des immeubles, de répara on, de la
remise à neuf des logements ou d’autres tâches.

Explorer la possibilité d’un partenariat avec un opérateur belge
Dans le cadre d’un déplacement de la déléga on québécoise du ROHQ en Belgique, à l’automne
2014, M. Bélanger et M. De Nobile, ont pu rencontrer plusieurs opérateurs belges ainsi que la
Société Wallonne du logement (SWL) aﬁn de favoriser la mise en place d’éventuels partenariats.
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Défi 3: Les locataires et les demandeurs

Responsabiliser les locataires à l’égard de leurs obliga ons
Nos diﬀérents médias ont été u lisés pour perme re une
meilleure compréhension sur l’entre en des logements et de
l’environnement, la per nence et le coût des appels de
services, les types de services oﬀerts ainsi que les délais
d’interven on standards. Dans chacun des 4 Info-HLM que
nous publions dans l’année, plusieurs ar cles visent à
sensibiliser les locataires sur ces sujets. De plus ces
informa ons ainsi que la poli que de factura on de bris
sont disponibles sur notre site internet.
Le Guide du locataire a été distribué à chaque locataire lors
du renouvellement de son bail en 2014. Ce guide présente
les règlements d’immeubles mais est aussi un ou l pra que
contenant des informa ons sur le bail, l’entre en du
logement et la vie en HLM.
Par ailleurs, aﬁn de sensibiliser le personnel à être à l’écoute
et à s’adapter aux diﬀérentes clientèles, une forma on sur
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l’immigra on a été oﬀerte, en mai, avec des intervenants du
Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de TroisRivières, du ministère de l'Immigra on, de la Diversité et de
l'Inclusion, du CSSSTR, de Stratégie Carrière, de la Maison
l’Entr’Amis et IDE Trois-Rivières.

Portrait des locataires au 31 décembre 2014

2402
occupants
57,75%
Familles
42,25%
Personnes
âgées

L’OMHTR gère 1640 logements répar s dans deux principaux secteurs: Familles et Personnes âgées.
Au 31 décembre 2014, un total de 2402 personnes occupaient ces logements. Soulignons que certains
logements sont gardés vacants pour perme re aux personnes dont les logements sont remis à neuf, d’être
relocalisés dans le même quar er (ex. pour la revitalisa on du secteur Adélard-Dugré et la mise à niveau du
secteur Jean-Nicolet).

1387 occupants dans le secteur Familles
•

Moyenne d’âge du chef de ménage: 46 ans

•

41% des occupants ont moins de 18 ans

Moyenne d’âge du chef de ménage: 69 ans

•

- de 50 ans

55 ans et +

0 à 17 ans

12,1 %

Âge moyen
45 ans

1015 occupants dans le secteur Personnes âgées

3,45 %

50 à 69 ans

41,2 %

53,3 %

35 à 54 ans

70 ans et +

25,8 %

43,25 %

18 à 34 ans

Revenu moyen
8 713 $

20,9 %
•

Revenu moyen: 5 305 $

•

Revenu moyen: 13 370 $

Revenus

Occupants

Revenus

Occupants

Moins de 10 000 $

54,7 %

Moins de 10 000 $

19,5 %

10 000 $ à 19 999 $

41,1 %

10 000 $ à 19 999 $

78,2 %

20 000 $ à 29 999 $

3,5 %

20 000 $ à 29 999 $

2,2 %

30 000 $ et plus

0,7 %

30 000 $ et plus

0,1 %

* Note: Les locataires paient un loyer équivalent à 25% de leur revenu (qui ne peut être inférieur au loyer minimum établit par la SHQ), en
plus des frais pour les services tels que l’électricité, le sta onnement, etc.

Accompagner les demandeurs dans leur recherche de logement
L’objec f des rencontres individualisées avec les demandeurs est de mieux les
connaître, de cibler leurs besoins et d’actualiser les plans d’accompagnement.
À ce jour, les rencontres ont lieu avec la clientèle immigrante. De plus, dans le
cadre du projet AccèsLogis volet III, situé au 500 rue du Collège, nous serons
amenés à rencontrer individuellement les demandeurs, tant au niveau des
services administra fs que sociocommunautaires aﬁn de les accompagner dans
la réussite de leur projet.
Concernant les demandeurs non admissibles, le personnel des services
administra fs les informent systéma quement des alterna ves et diﬀérents
programmes de logements existant à Trois-Rivières. Ces informa ons sont
également disponibles sur notre site internet.
Ainsi, aﬁn d’op miser la typologie de notre parc immobilier, en rela on avec les occupants et les demandeurs, le proﬁl des
demandeurs (logement et transfert), le type de logement demandé et le portrait sociodémographique de nos secteurs HLM
sont réalisés mensuellement. Les services administra fs s’assurent en con nu du suivi de la composi on des ménages et
procèdent aux transferts s’il y a lieu.
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Les services administra fs en bref

Graphiques Freepik.com

Le comité de sélec on
Les 5 membres du comité examinent
les demandes de logements et de
transferts, conﬁrment l’admissibilité,
et a ribuent les points perme ant
leur classement dans la liste
d’a ente.
Les membres du comité de sélec on
Pascale Bourdon, Thérèse Rocheleau,
Denis Beaulieu, Maryse Doucet
Absente sur la photo, Jeanne Charest.

Le comité de sélec on s’est réuni à 6
reprises en 2014 et a étudié 317
dossiers. 69 ont du être radiés pour
cause de refus de logement.

Chantal Proulx,
directrice des services administra fs

«

Les services administra fs
comptent 1 directrice et 12
employés dédiés à trois
secteurs d’ac vités:

• le service de sélec on des
locataires et de loca on des
logements (8);

• la ges on des ressources
humaines, matérielles et
informa ques (3); Voir page 28

• la ges on d’organismes
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Voir page 32

«

externes (1).

294 logements a>ribués en 2014
Secteur familles: 161 logements

Secteur personnes âgées: 133 logements

Oﬀres acceptées: 123 (76,4%)

Oﬀres acceptées: 84 (63,15% )

Oﬀres refusées: 49 (36,85%)
Dont:

demandeurs pénalisés: 37 (75,5%)

Oﬀres refusées: 38 (23,6%)
Dont:

demandeurs non pénalisés: 12 (24,5%)

demandeurs pénalisés: 32 (75,5%)
demandeurs non pénalisés: 6 (24,5%)

231 avis de départ
Secteur Familles: 127 avis

Secteur Personnes âgées: 104 avis

Évic ons 8
Déguerpissements 3
Décès 2

Évic ons 3
Nature des transferts
Santé et sécurité:3
Accommoda on: 17
Obligatoire: 4

Transferts
24

Départs
volontaires
30

Nature des transferts
Santé et sécurité: 9
Accommoda on: 5
Obligatoire: 54

Décès
13

Placements/
Résidence
avec services
34

Placements / résidence
avec services 3

Transferts
68

«

Départs
volontaires
43

317 ménages en a>ente d’un logement au 31 décembre 2014
Logements

Typologie

Logements
pers. âgées

Logements famille Logements pers.
ou pers. seule
handicapées

• 9 % de nouveaux arrivants

TOTAL

• Demandes de transfert,

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

4

3

266

313

966

Studio
et 1 c.c.

156

189

106

121

404

2 c.c.

7

4

21

49

28

45

252

3 c.c.

1

10

16

10

17

88

4 c.c.

10

14

10

14

7

5 c.c.

3

4

3

4

1717
Secteurs demandés (%)

163

194

150

196

4

3

317

393

51,4

49,3

47,3

49,9

1,3

0,8

100

100

secteur familles:
16 en a ente d’un transfert
obligatoire, 1 pour raison de
santé et sécurité et 9 pour
accommoda on
• Demandes de transfert,

secteur personnes âgées: 23
en a ente d’un transfert
obligatoire, 1 pour santé et
sécurité, 46 pour
accommoda on
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Défi 4: Le patrimoine immobilier
et l’aménagement des espaces verts
Consolider notre exper se en ma ère de développement durable et d’innova on
Dans le but de réduire les îlots de chaleur urbains et d’améliorer la qualité de vie des
locataires, nous avons poursuivi nos engagements en ma ère de développement durable
et de réduc on de notre empreinte écologique.
Ainsi nous nous sommes ﬁxés des objec fs ambi eux que nous avons concré sés
par des ac ons signiﬁca ves:
•

12 arbres plantés dans le secteur Trois-Rivières-Ouest.Voir

•

50 bacs de culture livrés.

•

Conversion de la ven la on au gaz naturel et du chauﬀage de l’eau
domes que par l’installa on de fournaises à condensa on au 521, rue
Notre-Dame Est et au 84, chemin du Passage. Nos économies d’énergie se
chiﬀrent à environ 26 %.

•

87 toile>es remplacées et désormais munies d’un réservoir de 6L au lieu de
13L: 2,58 millions de litres d’eau potable économisés et une économie de
traitement d’eau par la Ville de 1598 $; Depuis 2007, ce sont plus de 217
millions de litres d’eau potable qui ont ainsi été économisés et 134 557 $. À
ce jour, 1145 toile>es ont été remplacées.

•

6 conteneurs semi-enfouis installés.
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Livraison des bacs de culture

Lu>e aux îlots de chaleur:
des pe ts gestes qui font la
diﬀérence

Ven la on au gaz naturel
et fournaise à condensa on

La sensibilisa on des locataires aux ques ons
environnementales a été réalisée dans l’Info-HLM de
novembre et sur le site internet au sujet des îlots de
chaleur urbains, en par culier lors de l’installa on du toit
vert sur l’immeuble de l’AccèsLogis 500 rue du Collège. Les
caisse es végétalisées perme ront de réduire la chaleur
transférée du toit vers l’intérieur du bâ ment en raison de
l’évapotranspira on naturelle et de l’ombrage créé par les
plants. Elles perme ront également de réduire les besoins
en clima sa on et une meilleure isola on en hiver. Par
ailleurs, le toit vert contribue à l’améliora on de la qualité
de l’air ambiant puisque les plants produisent de l’oxygène
et ﬁxent les polluants.
En juin, nous avons également encouragé la par cipa on
des locataires à l’entre en de leur environnement et
souligné la Semaine québécoise de réduc on des déchets
en octobre, le tout pour inciter et encourager les bonnes
pra ques.

L’expression "îlot de chaleur" décrit les
zones urbaines où la température lors des journées
chaudes peut a eindre jusqu’à 10°C de plus qu’en
zones rurales. L’asphalte est pointé du doigt comme
étant l’un des plus puissants accumulateurs de chaleur.
Une des mesures perme ant la réduc on des îlots de
chaleur consiste à améliorer les aménagements
paysagers dans nos ensembles immobiliers. Ainsi,
chaque année, notre objec f est de planter une
douzaine d’arbres aﬁn de créer le plus d’ombre possible
sur les sta onnements et, de fait, diminuer les îlots de
chaleur.
Aﬁn d’ini er les jeunes à l’importance de la présence
d’arbres en milieu urbain, les planta ons de ce e
année ont été réalisées en collabora on avec des
enfants fréquentant la Maison des Grands-Parents de
Trois-Rivières, partenaire de l’OMHTR.
Le 3 octobre 2014, chaque enfant a par cipé à la
localisa on de « son arbre ». Il pourra ainsi suivre sa
croissance et faire son entre en annuel (arrosage,
protec on hivernale, etc.). Les arbres sont situés près
des sta onnements de nos résidences à Trois-RivièresOuest, Pointe-du-Lac et Cap-de-la-Madeleine.
Ce fut également une belle occasion d’échanger entre
généra ons.

Toit vert fait de caisse>es végétalisées au 500, rue du Collège

Conteneurs semi-enfouis au 555, rue Hart
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Poursuivre l’inspec on préven ve et la mise à niveau et aux normes de son patrimoine immobilier
Pour s’assurer de la sécurité des locataires, en par culier des clientèles plus
vulnérables, nous veillons à la conformité des composantes liées à la sécurité
et à la modernisa on des logements et aires communes, le tout, selon le
calendrier prévu.
Ainsi, 180 logements ont été rénovés en 2014, sur l’objec f de 500 ﬁxé pour
2019. Le remplacement des tapis par de la planche e de vinyle se poursuit et
4 ascenseurs ont été mis aux normes.
Concernant la sécurité incendie, 33 panneaux d’évacua on ont été mis aux
normes et les détecteurs de fumée des 1640 logements ont été vériﬁés. La
mise à niveau des systèmes d’alarme-incendie a débuté, notamment au 3825,
rue Jacques-De Labadie et au 1750, rue de l’Église.

Exercice d’évacua on incendie en juin 2014

Détecteur de fumée, alarme sonore et stroboscope lumineux

De plus, la sensibilisa on des locataires à la sécurité et aux exercices
d’évacua on a été accentuée, notamment par des ar cles dans l’Info-HLM,
des avis ciblés avec un jeu de ques ons-réponses et le dépliant Sécurité
locataire, qui a été de nouveau distribué à l’ensemble des locataires et est
remis à tout nouveau locataire. Le taux de par cipa on moyen aux
exercices d’évacua on a a eint 51% ce e année.

Augmenter et diversiﬁer son oﬀre loca ve

Ajout d’un ascenseur au 84, chemin du Passage

La construc on de l’AccèsLogis 500, rue du Collège a débuté en juin, avec la
pelletée de terre oﬃcielle. Unique et original à Trois-Rivières, ce projet
perme ra à 27 ménages à revenu modeste d’être soutenus pour réussir leur
projet de vie. Il perme ra également de revitaliser les premiers quar ers de
la ville, le tout dans une op que de développement durable. Ce e
construc on a en eﬀet obtenu la cer ﬁca on développement durable de la
Ville de Trois-Rivières, l’accrédita on Novoclimat, la reconnaissance de sa
contribu on à la lu e aux îlots de chaleur urbains par l’INSPQ et le MSSS et
est reconnue comme un projet novateur par la SHQ. Les premières familles
devraient emménager en juillet 2015.
Par ailleurs, dans le but d’iden ﬁer les occasions perme ant la construc on,
le recyclage ou l’achat-rénova on, une visite de certains sites a été réalisée,
en collabora on avec Habita ons populaires du Québec.

Op miser nos procédés et notre performance sur le plan des délais de répara on
Sur le plan des répara ons, nous avions ﬁxé l’objec f de maintenir le taux des bons de travail terminés à 90%; il a été
augmenté à 95%. De plus, un poste de préposé a bien été associé à l’entre en préven f, comme prévu, en 2014.
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Consolider la sensibilisa on et la préven on aﬁn d’assurer la pérennité de ses ensembles immobiliers
Comme prévu, 20% du parc a été visité lors du bilan de santé des immeubles (BSI). Ces visites ont notamment permis de faire 4
suivis de dossier pour insalubrité et 20 pour des causes parasitaires et ainsi résorber les probléma ques.
De plus, 3 rencontres ont été organisées aﬁn de sensibiliser les locataires aux problèmes liés à l’insalubrité, aux parasites et à
l’encombrement.

Ac vités des services immobiliers en bref

Principales rénova ons majeures sur
un budget de 4 644 544 $
• Système de surveillance vidéo dans le secteur Jean-

Nicolet: 19 295 $ et aux 798-800, St-François-Xavier:
8 443 $.
• Conversion du chauﬀage de l’eau domes que

(installa on de fournaises à condensa on) et de la ven la on au gaz
naturel aux 521, Notre-Dame Est et 84, ch. du Passage: 432 972 $.
• Modernisa on et ajout d’ascenseurs au 84, ch. du Passage: 574 794 $.
• Réfec on complète des logements au 1750, de l’Église: 249 066 $
• Réfec on de balcons aux 11901, Notre-Dame Ouest, 30 rue Duguay et

84, ch. du Passage: 145 881 $
• Aménagement des aires communes: 616 358 $
° Installa on de tuile texturée, de céramique et de panneaux aux

°
°
°

• Mise à niveau du système d’alarme-incendie divers secteurs: 230 654 $
• Remises à neuf de logements: 1 340 211 $
• Projets spéciaux, secteur Adélard-Dugré: 750 323 $

ACTIVITÉ

2014

2013

2012

Réquisi on de travail pour répara ons

6926

7212

7241

Remplacement de revêtement de sol

93

205

157

Pose de bain, tour de bain ou émaillage

58

135

90

Remise à neuf

207

172

171

Installa on de comptoir de cuisine,
vanité ou armoire (Nbre de logements)

177

168

105

62

34

61

357

416

391

Chauﬀe-eau (N

bre

de logements)

Appel de services hors des heures de bureau

Roger Joseph,
directeur des services immobiliers

«

Les services immobiliers ont pour
mandat de maintenir les bâ ments,
les terrains et les logements en bon
état.
L’entre en préven f et général des
130 bâ ments est assuré par une
équipe de 36 personnes, dont 18
préposés à l’entre en, 8 concierges,
3 agentes de bureau, 4 techniciens,
1 responsable des immeubles, 1
adjointe à la direc on et 1
directeur.
Le service d’urgence est assuré 24
heures par jour, 7 jours par
semaine.

«

°

455, St-Paul, 521, Notre-Dame Est, 4940, Bellefeuille, 755 et 800,
Carrier: 146 174 $
Remplacement des colonnes d’eau au 3285, Jacques-De Labadie:
366 056 $
Clôtures secteur Ste-Cécile: 44 882 $
Conteneurs semi-enfouis: 37 049 $
Sta onnement au 11901, Notre-Dame Ouest: 22 197 $
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Défi 5: La considération du personnel,
les ressources financières et matérielles
Maintenir et renforcer le partenariat établi dans les rela ons
de travail et favoriser son rayonnement au quo dien
Les rencontres annuelles avec le personnel ont eu lieu en février et en juin. Elles ont
principalement porté sur le suivi du plan d’orienta on 2014-2019, le budget et les travaux
en cours. Soulignons qu’à ces occasions, le personnel porteur des dossiers concernés est
invité à les présenter.

Membres du personnel dont on
a fêté les 5, 10, 15 et 25 années
de service lors de la journée
reconnaissance du personnel
en mai. De gauche à droite, en
arrière: Karine Paradis, France
Lavoie, Sylvie Quessy, Yves
Tellier, Sylvie Lefebvre, Marco
Bélanger, Hélène Germain,
Normand Dugré et Réjean
Lemay; en avant: Steve Paquin,
Daniel Aubry et Gilles Blouin.
Absents sur la photo: Michel
Frigon et Marc Pagé.

Jocelyne Duguay, technicienne aux comptes payables et Chantale
Desrosiers, technicienne senior à la comptabilité présentent chaque année
la situa on ﬁnancière.
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Les rencontres trimestrielles avec le Comité Santé Sécurité (CSS) et le Comité
Rela ons de Travail (CRT) ont été assurées.

CCACI:

Nos bonnes performances depuis quelques années en ma ère de préven on
nous ont permis de passer du groupe 5 au groupe 3, au sein de notre
mutuelle de préven on. Nous sommes également recommandé pour passer
au groupe 1, qui rassemble les entreprises ayant le meilleur rendement (peu
ou pas d’accident) et une préven on parfaite et proac ve. Il en résulte des
économies de co sa ons versées à la CSST de 20 579 $.

Comité
Consultatif
Amélioration
Continue
et Innovation

Quant au CRT, il permet la discussion et la résolu on de points li gieux ou
probléma ques avant l’ouverture de grief. De fait, le travail du CRT porte ses
fruits, puisqu’aucun grief n’a ainsi été enregistré en 2014.

5 Dossiers d’absence
en invalidité:
4 courte durée et
1 longue durée

Composé de 7 employés de différents
services, le CCACI a pour objectifs de
contribuer à maintenir et à améliorer la

1
Jour d’absence
en CSST

0
Grief

qualité des services offerts, d’améliorer
la performance globale et d’optimiser
nos façons de faire. Il peut notamment,
réviser des politiques et procédures,
réviser le plan d'orientation et en faire
le suivi ou encore identifier les
économies potentielles et suggérer les
adaptations utiles. Il a pour but

Le Comité Santé Sécurité
Jimmy Ducasse, Roger Joseph, Nicole
Masse, Luc Desjardins, Réjean Lemay,
Chantal Proulx et Marco Bélanger

Le Comité Rela ons de Travail

également d’impliquer davantage le
personnel dans le développement de

Roger Joseph, Luc Desjardins, Marc
Pagé, Marco Bélanger et Chantal
Proulx

l’organisation.
Le CCACI s’est réuni pour la première

Renforcer le sen ment d’appartenance et la réten on du personnel
Le personnel-cadre rencontre annuellement chacun des employés de son
service pour échanger et perme re une rétroac on sur la contribu on
individuelle aux objec fs de l’organisa on.

fois en décembre. Le personnel-cadre y
siège à tour de rôle et les rencontres
sont animées par le directeur général.

De plus, comme chaque année en mai, le directeur général et les membres
de la direc on remercie l’ensemble du personnel pour leur excellent
travail et proﬁte de l’occasion pour souligner les 5, 10, 15, et même 25
années de service de plusieurs d’entre eux. Ce e ac vité a également fait
l’objet d’un ar cle dans la presse locale.

AKrer et recruter les talents u les à notre pérennité
Plusieurs rencontres avec les instances scolaires ont eu lieu aﬁn d’établir
des partenariats donnant lieu à des opportunités de forma on pour les
employés et à l’accueil de stagiaires. Nous avons ainsi accueilli 8 stagiaires
ce e année: 1 aux services administra fs, 1 au sous service sou en et
développement sociocommunautaire et 6 aux services immobiliers.
Par ailleurs, concernant la valorisa on de nos réalisa ons en ma ère de
ges on des ressources humaines, nous avons publicisé le prix remporté
dans la catégorie gouvernance au Prix Mérite habitat social, décerné par le
ROHQ pour notre forma on OMH 101. Voir p. 35

En arrière: Jimmy Ducasse, Marco Bélanger,
Jocelyne Duguay, Marc Pagé et Roger
Joseph. En avant: Karine Bergeron, Chantal
Proulx,
Sinthia
Boudreault,
Mar ne
Lafontaine et Luc Desjardins.
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Améliorer les compétences en corréla on avec le développement organisa onnel
et les perspec ves d’a<ri on et d’épanouissement professionnel
En plus de la forma on con nue, nous assurons
toujours deux forma ons annuelles pour l’ensemble
des employés. En février, le personnel a été
sensibilisé aux probléma ques du contrôle parasitaire
par une entreprise spécialisée dans le
domaine, et en mai, plusieurs professionnels
d’organismes et ins tu ons reconnus sont
intervenus d’une part sur le thème de
l’immigra on et d’autre part sur les bonnes
habitudes à prendre en terme de nutri on et de mode de vie. Une conférence perme ant la
sensibilisa on du personnel aux bonnes habitudes de santé a eu lieu en octobre sous le thème
« Manger mieux, performez mieux, sans vous compliquer la vie! ».

1479 heures
de forma on,
soit 26,42 heures
en moyenne par
employé

Par ailleurs, un plan d’accompagnement et de tutorat perme ant d’assurer la relève des cadres est en cours de
développement et un Plan de développement des ressources humaines (PDRH) est en prépara on pour être déposé en 2015.

Assurer la pérennité de nos ressources ﬁnancières
La promo on de nos espaces
disponibles pour l’installa on
d’antennes a été faite.
De plus, les revenus du
camion de service régional ont
augmenté de 54 % par rapport
à 2013.

Réduire son empreinte écologique
L’implica on du personnel dans les objec fs de
développement durable est toujours encouragée,
notamment par la mise à disposi on de bacs de tri des
déchets et l’ajout, en 2014, d’une men on à la ﬁn de tous
les courriels, incitant les des nataires à ne pas imprimer le
courriel.
De plus, nous avons réalisé, en septembre, l’achat d’un
camion hybride perme ant de réduire nos émissions de
gaz à eﬀet de serre. La réduc on s’est chiﬀrée à 12 %.

Sondage clientèle 2014
92 % de la clientèle se dit très et assez sa sfaite
L’enquête
montre
également
une
sa sfac on généralisée envers les services
d’entre en du logement (91 %), du bâ ment
(84 %) et du terrain (72 %). Concernant le
service reçu lors d’une demande d’aide ou
d’une plainte, il s’avère posi f, puisque 63%
de ceux qui ont fait une demande sont très
et assez sa sfaits, alors qu’en général, dans
le règlement d’un conﬂit, une seule des
par es est sa sfaite. Ce pourcentage résulte,
en fait, davantage d’a entes trop
importantes quant au rôle de l’Oﬃce dans le
règlement de la situa on, malgré les
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pra ques actuellement adéquates pour
la plupart d’entre elles et bien qu’il y ait
toujours place à l’améliora on. Il
convient également de noter que 78 %
des répondants à l’enquête ne sont pas
concernés par ce service et que le
nombre de demandes d’aide et plaintes
a diminué de 14 %. Par ailleurs, les
répondants qui ont reçu ce service se
sont
dits
sa sfaits
de
la
communica on et des rela ons avec le
personnel, comme c’est le cas avec le
personnel des autres services.

Principales a>entes des
répondants
En terme d’a entes, la propreté
et l’améliora on du confort
intérieur restent en tête. S’en
suivent par ordre d’importance,
l’améliora on de la constance
de l’entre en extérieur, de la
sécurité
ainsi
que
de
l’applica on des règlements.

54 employés au 31 décembre 2014
Comité de sélec on (5)

Conseil d’administra on (7)

Comité consulta f de résidants (22)

Directeur(trice) général(e)

Coordonateur(trice) au sou en et
développement sociocommunautaire

Adjoint(e) aux communica ons
et aﬀaires corpora ves

Intervenant(e) sociocommunautaire

Agent(e) aux communica ons
et aﬀaires corpora ves

Agent(e) de développement,
immigra on et ﬁnancement

Directeur(trice) des
services immobiliers

Directeur(trice) des
services administra fs

Responsable
des immeubles

Adjoint(e)
aux services
immobiliers
Agent(e)
intermédiaire
aux services
immobiliers

Agent(e)
de bureau
intermédiaire
remise à neuf

Agent(e)
de bureau
intermédiaire
conciergerie/
entre en

Technicien(ne)
senior
en bâ ments

Préposé(e)s à
l’entre en (15)

Acheteur(euse)
magasinier

Technicien(ne)s
en bâ ments (3)

Concierges (8)

Ac vités d’interface/Sa sfac on client/Ges on de la qualité/Ges on
du risque/PDRH/Standardisa on/Communica on interne

Préposé(e)s à
l’entre en et
spécialisé en
plomberie-chauﬀage

Technicien(ne) senior
à la sélec on-loca on

Technicien(ne) senior
à la comptabilité

Technicien(ne)
à la sélec on-loca on

Conseiller(ère) en
ressources humaines

Agent(e) à la clientèle
ajout/retrait
services au bail

A aché(e) aux
services externes

Agent(e) à la sélec on

Technicien(ne) aux
comptes payables

Agent(e) à la loca on

Agent(e) de
recouvrement

Agent(e) au
renouvellement
des baux

Récep onnistetéléphoniste
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Défi 6: La performance de notre organisation
Se démarquer sur le plan de son leadership, de ses pra ques et de ses réalisa ons,
tant au niveau local, régional, provincial qu’interna onal
Nous avons assuré une présence à l’Union sociale pour l’habitat qui se tenait à Lyon (France), ainsi qu’à la 47e conférence de
Réseau habitat et francophonie, à Arras (France), où M. Bélanger était convié à tre de conférencier. Nous n’avons cependant
pas pu accueillir de déléga on de l’étranger.
Nous sommes également demeuré ac f au sein des regroupements provinciaux, tels que le ROHQ, l’Associa on des directeurs
d'Oﬃces d'habita on du Québec (ADOHQ), à la rencontre des intervenants sociocommunautaires (RIS) et aux diﬀérents
comités de la SHQ.
En ce qui concerne la mul plica on de notre oﬀre de services au sein du réseau
régional, nous avons conclu une entente de ges on avec l’OMH de St-Boniface-deShawinigan, dont la première réunion du conseil d’administra on s’est tenue le 22
octobre. Un nouveau poste dédié aux OMH sous ges on a d’ailleurs dû être créé et
est en fonc on depuis le mois d’octobre, aﬁn d’assurer la coordina on du travail
auprès des cinq OMH sous ges on.
Par ailleurs, l’exper se de l’OMHTR en ma ère d’inclusion sociale des locataires à
l’extérieur du milieu HLM a été sollicitée lors du premier Forum d’orienta on de la
recherche en logement social public qui s’est tenu à l’INRS de Montréal en février.
Soulignons enﬁn que M. Robert De Nobile a été nommé président du ROHQ en mai
et M. Bélanger, président de la Chambre de commerce et d’industries de TroisRivières, en juin, contribuant ainsi au rayonnement de notre organisme.
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Les directeurs des 29 OMH de la
Mauricie, membres du CSHM, se
réunissent trois fois par an.
Le suivi du plan d’ac on triennal a été fait
à l’automne et le rapport annuel transmis
à l’ensemble des membres par courriel.
De plus, une infole re présentant les
réalisa ons du CSHM a été créée et
envoyée par courriel aux membres à
l’automne 2014.

Centre de
services en
habita on de
la Mauricie
(CSHM)
Roger Joseph, Karine Bergeron, Isabelle Beaudoin, Yves Tellier, Sylvie
Lefebvre et Karine Paradis. Absente sur la photo: Mar ne Lafontaine
qui a remplacé Isabelle de novembre 2013 à décembre 2014.
OMH de St-Tite, réfec on du mur de soutènement et de l’escalier

Par ailleurs, le plan stratégique du CSHM,
iden ﬁant les priorités d’ac on et la
vision a été révisé et les directeurs se
sont dits sa sfaits de l’ensemble des
services oﬀerts.

CSHM: 2014 en bref

AVANT

APRÈS

OMH de Louiseville, réfec on revêtement extérieur

Bilans de santé
6 OMH et 1 coopéra ve d’habita on
ainsi que celui de l’OMHTR, soit
environ 19 % du parc loca f HLM de
la Mauricie.
Ges on des travaux majeurs
26 OMH et 2 coopéra ves
d’habita on, totalisant un budget
d’environ 1 710 565 $.
Total de logements desservis
2729 au sein de 31 organismes

AVANT

APRÈS

Ressources aﬀectées
0,7 conseiller technique pour les OMH
de la Mauricie et 2,8 pour celui de
Trois-Rivières, ainsi que 1 sou en
administra f.

Se démarquer sur les orienta ons rela ves à l’améliora on de la ges on de sa gouvernance
Nous avons maintenu nos par cipa ons stratégiques aux comités en lien avec l’habita on, notamment celui du
CSSSTR, de la Ville, à la table locale sur l’immigra on et au conseil d’administra on de la CCITR.
Concernant le recrutement d’administrateurs en adéqua on avec les besoins organisa onnels, le tout a été assuré
avec le suivi u le aux besoins.
Aussi, la présenta on des tableaux de bord de ges on a été révisée et améliorée. Une forma on a été donnée par
Cogiweb* aﬁn de s’assurer de leur maîtrise par les membres du personnel concernés.
*Cogiweb fournit aux organismes du Québec qui gèrent des habita ons sociales, des services communs en technologies de l'informa on.
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Se démarquer sur le plan des communica ons
Comme chaque année les plans de communica on interne et externe ont
été actualisés. Voici les points saillants de ce e année:
• Dans le cadre du 45è anniversaire: publica on de l’Info-HLM en

couleur, logo spécial 45 ans, tableau magné que contenant des ou ls
et informa ons pra ques pour les locataires, message radio, ar cle
dans la revue Habitat et décora on et dans Le Triﬂuvien, feuillet
supplémentaire avec l’Info-HLM de septembre, réalisa on d’une vidéo
de témoignages de locataires « Ces gens pareils à nous »; Voir page 18
• Pour le lancement de la construc on de l’AccèsLogis 500, rue du

L’équipe des communica ons et aﬀaires corpora ves:
Marco Bélanger, Sylvie Quessy et Sylvie Leménager

Collège: pelletée de terre et conférence de presse, coroplasts de
présenta on et de chan er, page spéciale sur le site internet et album
photos Facebook perme ant de suivre la construc on;
• Renforcement de notre présence dans les médias en ligne: minimum

une publica on par semaine sur le site internet, Facebook et Twi er.

Les communica ons en bref

27

Produc on d’imprimés et d’ou ls promo onnels,
par ex.:

éléments colligés dans la revue de presse
concernent l’OMHTR:
presse, web, radio, télé

5 Info-HLM et un feuillet spécial, 3 ar cles pour Le
Triﬂuvien, rapport annuel, plan d’orienta on,
dépliants divers, etc.

Communiqués aux
employés

Médias en ligne
Site internet, Facebook et Twi er: mise à jour,
anima on et publica on d’une nouvelle chaque
semaine; tenue de sta s ques

20
4

PointcOMH.CA

Communica on des évènements et ac vités
Communica on de tout ce qui contribue au
rayonnement de notre organisa on auprès des
locataires, des employés, des membres du C. A.,
de la presse et du grand public.

3

PointcOMH

Communica on ciblant les employés
Communiqués internes et externes,
PointcOMH.CA, PointcOMH, écran vidéo, diﬀusion
des communica ons du réseau, etc.
Uniformisa on des documents et sou en aux
services
Révision de textes et documents, aide à la
concep on et mise en page; créa on de dépliants
et documents divers; modèles de documents;
présenta ons Powerpoint; sur demande,
publica on de la liste des logements disponibles
dans les OMH du CSHM, etc.
Revue de presse

52

nouvelles publiées et relayées sur Facebook

70

personnes « aiment » notre Facebook

13 454
+ 21,9 %

8 930

visites sur le site internet
37 en moyenne par jour
par rapport à 2013

u lisateurs du site
internet, 24 en
moyenne par jour

+ 39,2 % par rapport à 2013
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Les aﬀaires corpora ves en bref
• 7 conseils d’administra on et 8 comités de direc on
• 70 demandes d’informa on reçues par le formulaire

du site internet qui ont généré le traitement de 181
courriels
• 9 réunions du comité de ges on
• Organisa on et logis que des réunions et conférences
• Correspondance de la direc on générale
• Récep on des appels et accueil des visiteurs
• Ges on de l’accès à l’informa on

Le conseil d’administra on
En arrière: Claude Lessard, secrétaire-trésorier, Robert
De Nobile, président et Éric Boisselle, vice-président.
En avant: Nicole Delagrave, Gabrielle Couture, Gine e
Bellemare et René Goye e, administrateurs.

• Sou en aux services pour la correc on de documents,

avis et conseils

Concernant les accrédita ons et
reconnaissances poten elles, nous
avons présenté trois dossiers de
candidature au prix Mérite habitat
social, un dans chacune des
catégories,
soit
Gouvernance,
Développement durable et Sou en
communautaire et social. Nous
sommes récipiendaire du prix de la
catégorie gouvernance, avec la
forma on OMH 101.

Forma on OMH 101
Réalisée en 2013, ce e forma on a
permis à l’ensemble du personnel,
le même jour, de se familiariser
avec les tâches propres à chacun
des postes et services de l’Oﬃce, à
par r de mises en situa on, de
simula ons et d’un panier de
ges on. Elle a été préparée et
réalisée en èrement à l’interne,
suite à une demande des employés
et cédée au ROHQ pour être oﬀerte
dans d’autres oﬃces.
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États financiers 2014
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Rapport du trésorier
Madame,
Monsieur,
Il me fait plaisir de vous informer des résultats de l’exercice financier de l’Office municipal d’habitation de
Trois-Rivières se terminant le 31 décembre 2014. Ceux-ci représentent fidèlement toutes les activités
financières de l’OMHTR.
En 2014, les travaux majeurs capitalisables s’élèvent à 3 248 179 $ comparativement à 7 823 54 $ en
2013. Ces résultats s’inscrivent dans une tendance observée depuis 2008 quant à la capitalisation des
travaux majeurs. En effet, un investissement de 40 146 768 $ en travaux majeurs sur les bâtiments et
terrains depuis les 5 dernières années a permis d’assurer la sécurité et la pérennité de nos immeubles, tout
en générant des retombées économiques intéressantes pour la Ville de Trois-Rivières.
Le déficit d’exploitation est de 193 925 $ en 2014 comparativement à 391 117$ en 2013, représentant un
écart positif de 197 192$.
Concernant les produits, ils totalisent 15 121 029 $ en 2014 comparativement à 14 415 765 $ en 2013,
représentant un écart positif de 705 264 $. Cet écart s’explique par l’ajout de la gestion de l’Office
municipal d’habitation de St-Boniface-de-Shawinigan, engendrant des revenus de 13 192 $,
l’augmentation des revenus du camion régional de 61 942 $, une diminution des revenus du Centre de
service en habitation de la Mauricie de 32 012 $, une hausse de 17 185 $ due à une subvention du
programme d’adaptation de domicile pour le programme AccèsLogis, une augmentation des revenus de
loyer de 27 299 $ et une augmentation des subventions de la Société d’habitation du Québec et de la ville
de Trois-Rivières, respectivement de 553 292 $ et 63 666 $.
En ce qui a trait aux dépenses, elles totalisent 15 314 954 $ en 2014 comparativement à 14 806 882 $ en
2013, représentant un écart négatif de 508 072 $. Malgré une gestion très serrée de notre budget, nous
n’avons pu nous soustraire à une augmentation des taxes de 141 339 $ et au financement supplémentaire
de 423 422 $.
La Ville de Trois-Rivières contribue aux revenus de l’OMHTR à hauteur de 754 344 $ en 2014, ce qui
correspond au 10 % du déficit d’exploitation du programme HLM public, et perçoit en taxes foncières la
somme de 1 614 037 $ (tous les programmes confondus), ce qui lui procure un écart favorable de
859 693 $.
Pour terminer, c’est à partir de 2014 que le financement pour la construction des immeubles appartenant
à la Société d’habitation du Québec mais administrés par l’OMHTR se termine pour les résidences NotreDame, St-Philippe, Edgar St-Yves, Sainte-Catherine et le Pavillon Desrosiers. Seul le RAM capitalisable
sera donc financé sur 20 ans pour ces ensembles immobiliers.

Claude Lessard, secrétaire-trésorier
Conseil d’administration
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Bilan NCOSBL
Exercice terminé le 31 décembre 2014

* NCOSBL: Normes comptables pour les organismes sans but lucra f.
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Notes aux états ﬁnanciers
IMMOBILISATIONS
COÛT
D’ACQUISITION
Terrains

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

VALEUR NETTE
2014

VALEUR NETTE
2013

1 345 157

-

1 345 157

1 345 157

77 696

46 777

30 919

34 804

Bâ ments

16 667 083

10 116 527

6 550 556

5 043 088

Travaux - RAM capitalisable

20 303 917

2 549 614

17 754 303

16 522 967

1 658 784

1 031 198

627 586

648 603

91 195

62 489

28 706

22 558

Matériel informa que

112 108

74 463

37 645

39 635

Matériel roulant

129 817

68 874

60 943

29 202

40 385 757

13 949 942

26 435 815

23 686 014

Améliora ons de terrains

Améliora ons bâ ments
Biens meubles

TOTAL

DETTES
2014

2013

Immeubles appartenant à l’OMHTR
SHQ: HLM Public exploita on

5 340 619

5 695 594

SHQ: HLM Public RAM capitalisable

12 190 518

2 734 417

Ville de TR: HLM Public exploita on

531 352

531 352

18 062 489

8 961 363

SCHL: HLM Privé

1 422 684

1 537 215

Desjardins, Banque Na onale: AccèsLogis

3 031 618

1 662 074

99 241

104 973

22 616 032

12 265 625

7 640 520

15 244 746

SHQ: HLM Public

12 215 889

14 399 504

SHQ: HLM Public RAM capitalisable

13 029 633

8 502 073

25 245 522

22 901 577

3 434 327

4 851 861

Sous-total

SCHL: Raba<ement d’intérêts
TOTAL
Avances temporaires
Immeubles appartenant à la SHQ

TOTAL
Avances temporaires
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HLM Public
2013

2014

Raba>ement
d’intérêts

AccèsLogis

HLM Privé

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

6 008 293

5 961 447

5 730 763

80 724

73 794

16 332

16 116

81 466

83 000

81 466

-

-

-

-

-

7 088 192

6 534 900

6 789 121

6 216 105 298 213 317 937

-

-

858

858

Contribu on SHQ (PSL et ACL)

23 938

25 046

23 938

25 046

-

-

-

-

-

-

Subven on SHQ - ﬁnancement

324 232

311 858

-

-

-

- 324 232 311 858

-

-

42 203

29 011

42 203

29 011

-

-

-

-

-

-

Revenus CSHM

366 296

398 308

366 296

398 308

-

-

-

-

-

-

Autres revenus régionaux

PRODUITS
Loyers
Loca on des espaces non résiden els
Contribu on SHQ (exploita on)

Revenus de ges on

5 693 559 180 474 177 978
83 000

-

252 561

190 619

252 561

190 619

-

-

-

-

-

-

Revenus collecte laveuses et sécheuses

83 780

82 870

82 746

82 870

1 034

-

-

-

-

-

Revenus factura on de bris locataires

33 244

25 124

31 641

25 124

1 603

-

-

-

-

-

Revenus intérêts

16 690

17 020

16 527

16 894

16

-

147

126

-

-

Revenus divers

2 889

20 074

2 784

2 952

105

16 657

-

465

-

-

Extraordinaires

39 148

42 196

14 390

12 231

-

-

24 758

29 965

-

-

754 344

690 678

754 344

690 678

-

-

-

-

-

-

984

831

984

831

-

-

-

-

-

-

2 769

2783

2 769

2 783

-

-

-

-

-

-

15 121 029 14 415 765 14 192 533 13 470 011 481 445 512 572 429 861 416 208

17 190

16 974

Contribu on Ville de Trois-Rivières (exploita on)
Contribu on municipalité de St-Stanislas (PSL et ACL)
Contribu on Ville de Trois-Rivières (PSL et ACL)
CHARGES
Administra on

1 819 219

1 721 111

1 769 306

1 672 522

40 016

36 452

8 868

10 252

1 029

1 885

Informa que

155 683

143 653

150 976

137 340

4 571

6 170

136

132

-

11

Autres OMH - CSHM

366 295

398 308

366 295

398 308

-

-

-

-

-

-

1 507 404

1 458 847

1 421 874

1 294 335

65 683

69 260

19 847

94 783

-

469

383 495

337 835

327 254

329 579

9 372

6 180

43 970

2 076

2899

-

Énergie

1 715 902

1 630 469

1 626 483

1 535 018

51 311

51 216

38 108

44 235

-

-

Taxes

1 831 278

1 689 939

1 732 361

1 601 027

58 551

53 736

37 030

32 169

3 336

3 007

250 797

85 800

217 887

65 572

11 967

6 579

20 480

13 402

463

247

Remplacements majeurs dépenses

1 447 176

2 053 885

1 408 660

1 930 761

38 516 123 124

-

-

-

-

Financement

4 466 634

4 043 212

4 336 934

3 965 128

29 591

34 166

97 381

40 803

2 728

3 115

Amor ssement des immobilisa ons

1 295 591

1 156 959

1 167 869

1 026 671

46 641

45 177

78 672

82 702

2 409

2 409

75 480

86 864

74 715

85 232

765

1 632

-

-

-

-

15 314 954 14 806 882 14 600 614 14 041 493 356 984 433 692 344 492 320 554

12 864

11 143

4 326

5 831

Conciergerie et entre en
Contrats d’entre en

Assurance

Service à la clientèle
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SURPLUS (DÉFICIT)

(193 925)

(391 117)

(408 081)

(571 482) 124 461

78 880

85 369

95 654

Résultats NCOSBL

Consolidé

Exercice terminé le 31 décembre 2014

PSL: programme supplément au loyer
ACL: programme AccèsLogis

Autres programmes
PAIEMENTS
PARTICIPATION
PROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES
(1)

NOMBRE DE
LOGEMENTS

FRAIS
ADMINISTRATION
(2)

TOTAL
PROGRAMMES
(1+2)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER
15

16 231

48 122

2 410

50 532

8

24 816

9 576

1 285

10 861

145 Dusseault

12

38 016

70 992

1 928

72 920

525 Charlevoix

5

12 484

6 737

683

7 420

1055, 1065, 1075 et 1085 Côte-Richelieu

12

29 937

31 755

1 928

33 683

897 St-Pierre

22

81 074

28 143

3 120

31 263

2

3 186

4 434

201

4 635

119 St-Antoine

14

36 954

24 685

2 209

26 894

1105 à 1135 Côte-Richelieu

17

50 829

51 583

2 705

54 288

5720 à 5750, Marion

10

26 955

16 737

1 567

18 304

5

14 197

9 087

750

9 837

10 Jean-Noël Trudel

16

57 010

28 714

1 995

30 709

1355 Des Cyprès

12

42 792

63 048

1 928

64 976

5895 à 5915 Fabre, 2735 à 2755 Brodeur
et 2700 à 2760 Lavigne

31

74 137

126 798

4 981

131 779

181

508 618

520 411

27 691

548 102

ACCÈSLOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
1378 et 1380 Brébeuf

863 à 875 St-Pierre

1620 principale, St-Stanislas

TOTAL

CONTRIBUTION
SHQ (1)

CONTRIBUTION
VILLE RÉELLE (2)

CONTRIBUTION
AUTRE (3)

TOTAL PROGRAMMES
(1+2+3)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER
45 479

5 053

50 532

9 775

1 086

10 861

145 Dusseault

65 628

7 292

72 920

525 Charlevoix

6 678

742

7 420

1055, 1065, 1075 et 1085 Côte-Richelieu

30 315

3 368

33 683

897 St-Pierre

28 137

3 126

31 263

4 171

463

4 635

119 St-Antoine

24 205

2 689

26 894

1105 à 1135 Côte-Richelieu

48 859

5 429

54 288

5720 à 5750, Marion

16 473

1 830

18 304

ACCÈSLOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
1378 et 1380 Brébeuf

863 à 875 St-Pierre

1620 principale, St-Stanislas

8 853

984

9 837

10 Jean-Noël Trudel

27 638

3 071

30 709

1355 Des Cyprès

58 479

6 498

64 976

118 601

13 178

131 779

493 291

53 826

5895 à 5915 Fabre, 2735 à 2755 Brodeur
et 2700 à 2760 Lavigne
TOTAL

984

Le résultat économique (par cipa on locataires et total des programmes) est de 1 056 720$.
La Ville de Trois-Rivières contribue donc 5,09% de ceci.
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548 102

Centre de services en habita on de la Mauricie
Résultats au 31 décembre 2014

PRODUITS
Honoraires provenant de l’organisme CS

262 025

Honoraires provenant des organismes clients (excluant compensa on)

98 120

Compensa on pour responsabilité accrue année en cours u lisée

12 090

Compensa on pour responsabilité accrue année antérieure u lisée
Revenus reportés année(s) antérieure(s) (surplus CS)

42 594

Autres produits

Total des produits

414 829

CHARGES
Salaire, conseiller technique 1 (excluant les avantages sociaux)

52 906

Salaire, conseiller technique 2 (excluant les avantages sociaux)

44 506

Salaire, conseiller technique 3 (excluant les avantages sociaux)

49 402

Salaire, conseiller technique 4 (excluant les avantages sociaux)

21 610

Salaire sou en administra f (excluant les avantages sociaux)

97 236

Avantages sociaux

68 571

Avantages sociaux prime au directeur

-

Frais de démarrage (si applicable)

-

Frais de forma on

1 632

Frais de locaux et assurance responsabilité

699

Frais de bureau (papeterie, téléphone, etc.)

11 242

Frais de déplacement (repas, hébergement, kilométrage)

12 724

Dépenses liées à la responsabilité accrue année en cours u lisée

12 090

Dépenses liées à la responsabilité accrue année antérieure u lisée

42 594

Total des charges
SURPLUS (DÉFICIT)

415 212
(383)
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Analyse compara ve - HLM Public
Ces chiﬀres proviennent du calcul des contribu ons de la SHQ et de la municipalité.
2014
Revenus de loyers divers /logement /mois

2013

Varia on

350,76

347,57

0,91 %

0

0,65

-

Revenus totaux /logement /mois

350,76

348,22

0,72 %

Dépenses moyennes /logement /mois

677,85

610,03

10,01 %

75,10

102,94

-37,07 %

0

3,50

-

Dépenses totales /logement /mois

752,95

716,47

4,84 %

Contribu on moyenne /logement /mois

402,19

368,25

8,44 %

Contribu on moyenne /logement /mois sans sinistre

402,19

364,75

9,31 %

Contribu on moyenne /logement /mois travaux majeurs capitalisés

173,18

417,12 -140,86 %

Percep on de la taxe par la Ville /logement (annuelle)

977,77

959,58

1,86 %

Contribu on de la Ville au déﬁcit /logement (annuelle)

482,63

441,89

8,44 %

Écart favorable à la Ville par logement (annuel)

495,14

517,699

-4,55 %

3 228,01

2 808,97

12,98 %

Revenus extraordinaires (remboursement sinistres)

Travaux majeurs dépenses
Dépenses sinistres

Service de la de<e moyenne par logement (annuel)
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Compara f des 5 dernières années - HLM Public
Ces chiﬀres proviennent du calcul des contribu ons de la SHQ et de la municipalité.
2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

6 171 827

6 119 474

6 354 868

6 531 267

6 578 850

31 756 286

10 921 921

10 823 257

11 094 967

11 244 262

12 713 654

56 798 061

8 223 071

6 012 483

11 237 039

10 017 336

4 656 839

40 146 768

Travaux majeurs dépenses

1 710 556

1 502 049

2 006 784

2 193 788

1 408 660

8 821 837

Travaux majeurs capitalisés

6 512 515

4 510 434

9 230 255

7 823 548

3 248 179

31 324 931

Total des dépenses

19 144 992

16 835 740

22 332 006

21 261 598

17 370 493

96 944 829

Déﬁcit

12 973 165

10 716 266

15 977 138

14 730 331

10 789 643

65 186 543

6 512 515

4 510 434

9 230 255

7 823 548

3 248 179

31 324 931

Revenus
Total des revenus
Dépenses
Exploita on
Travaux majeurs, dont:

Travaux majeurs capitalisés
Déﬁcit pour calcul des contribu ons

6 460 650

6 205 832

6 746 883

6 906 783

7 543 464

33 863 612

Contribu on SHQ

5 878 903

5 557 759

6 080 912

6 216 105

6 789 118

30 522 797

Contribu on SHQ ﬁnancée

6 512 515

4 510 434

9 230 255

7 823 548

3 248 179

31 324 931

12 391 418

10 068 193

15 311 167

14 039 653

10 037 297

61 847 728

581 747

648 073

665 971

690 678

754 346

3 340 815

Total contribu on SHQ
Contribu on Ville de Trois-Rivières
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Analyse compara ve - HLM Privé
Ces chiﬀres proviennent du calcul des contribu ons de la SHQ et de la municipalité.
2014
Revenus de loyers divers /logement /mois
Revenus extraordinaires (remboursement sinistres)

2013

VARIATION

297,23

291,22

2,02%

0,00

0,00

-

Revenus totaux /logement /mois

297,23

291,22

2,02%

Dépenses moyennes /logement /mois

588,86

616,08

-4,45%

Travaux majeurs dépenses

195,64

195,64

0%

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Dépenses totales /logement /mois

784,50

810,72

-3,34%

Contribu on moyenne /logement /mois

487,27

519,50

-6,61%

Contribu on moyenne /logement /mois sans sinistre

487,27

519,50

-6,61%

Percep on de la taxe par la Ville /logement (annuelle)

1 016,69

988,51

2,77%

Contribu on de la Ville au déﬁcit /logement (annuelle)

0,00

0,00

-

Écart favorable à la Ville par logement (annuel)

1 016,69

988,51

2,77%

Service de la de<e moyenne par logement (annuel)

2 826,49

2 873,75

-1,67%

Travaux majeurs capitalisables
Dépenses sinistres
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Compara f des 5 dernières années - HLM Privé
Ces chiﬀres proviennent du calcul des contribu ons de la SHQ et de la municipalité.
2010

2011

2012

2013

2014

Revenus
Total des revenus

171 789

174 837

173 908

178 225

181 904

347 758

363 595

367 205

390 430

393 157

60 251

55 507

134 483

105 732

86 960

Travaux majeurs dépenses

60 799

49 477

123 875

109 124

94 752

Contribu on aux réserves

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

U lisa on des réserves

(11 156)

(4 578)

-

(14 000)

(18 400)

Total des dépenses

408 009

419 102

501 688

496 162

480 117

Déﬁcit pour calcul des contribu ons

236 220

244 265

327 780

317 937

298 213

Contribu on SHQ

236 220

244 265

327 780

317 937

298 213

Dépenses
Exploita on
Travaux majeurs, dont:
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Services immobiliers

Concierges

Services techniques

Service des immeubles
Préposé(e)s
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Services administratifs
Directeurs

Comité de gestion

Direction générale

Exécutif syndical

Comité social
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Pour leur diligence, leur cont ibution et
leur conﬁance, l’Oﬃce municipal
d’habitation de Trois-Rivières tient à
remercier sincèrement les membres du
conseil d’administ ation, du comité de
sélection et du comité consultatif de
résidants, ainsi que les bénévoles des
associations de locataires, l’équipe de
Oﬃce municipal d’habita on de Trois-Rivières

direction, le personnel et nos

www.omhtr.ca

ir emplaçables par$enaires. Sans cet
ensemble de gens investis,
l’OMHTR ne pour ait êt e ce qu’il est.

