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.
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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
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.

NOTRE MISSION

Valorisa on du personnel
La contribu on des ressources humaines est nécessaire à la bonne marche des
ac vités.

familles à faible revenu à

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.

Aider les personnes et les
se loger convenablement,
tout en accompagnant
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

2015
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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.
Emménagement des premières familles
dans l’immeuble du 500 rue du Collège, un
AccèsLogis Volet III des né à des personnes
et des familles ayant un projet de vie
concret. Depuis le 26 octobre 2015, nous
accueillons notre clientèle au rez-dechaussée de cet édifice.

Statut de notre organisme

Regroupement des oﬃces d’habita on du Québec (ROHQ)

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).

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 porte-parole 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.

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.

Le ROHQ compte 522 membres qui interviennent dans la ges on de plus
de 92 700 logements à voca on sociale dans l’ensemble du territoire
québécois.
Robert De Nobile, lors du Congrès du ROHQ

M. Robert De Nobile est le représentant des régions 04-17
Mauricie / Centre-du-Québec et également président du conseil
d’administra on.

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.

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

Un ges onnaire reconnu par ses pairs
Des 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:

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.





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).

Conven on
d’exploita on
L’OMHTR, la Ville de Trois-Rivières et
la Société d’habita on du Québec
(SHQ ) ont signé des conven ons qui
prévoient le paiement d’une

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.

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
4,7 %.
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Structure de l’OMHTR

Administratrice
Administratrice

M

Maryse Doucet

me

M Pascale Bourdon
Mme Jeanne Charest

Groupe socioéconomique
Groupe socioéconomique
Locataire « familles »

Le comité de sélec on 2015
Pascale Bourdon, Thérèse Rocheleau, Denis Beaulieu,
Maryse Doucet. En vigne e, Jeanne Charest.

Comité de sélec on

Secrétaire-trésorière

Le comité consulta f de résidants (CCR) est une instance qui permet aux
locataires de HLM de par ciper à la ges on de leur logement et de faire
des recommanda ons à la direc on de l’OMHTR sur toutes les ques ons
qui les préoccupent. Tel qu’il est défini dans la Loi de la Société
d’habita on du Québec, à l’ar cle 58.5, tout oﬃce se doit de créer un CCR
et de le soutenir.
De plus, le CCR a trois grands rôles :
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Étudier les poli ques touchant l’ensemble des locataires pour
formuler des recommanda ons à la direc on et au conseil
d’administra on de l’Oﬃce ;



Promouvoir la par cipa on des locataires aux ac vités sociales et
communautaires et favoriser la vie associa ve ;



Tenir l’assemblée pour l’élec on des représentants des locataires au
conseil d’administra on de l’Oﬃce et au comité de sélec on lorsque
leurs mandats viennent à échéance.

Claude Durand, président, Gabrielle Couture,
secrétaire-trésorière et Nicole Delagrave,
vice-présidente du CCR.

Agent(e) à la loca on

Récep onniste-téléphoniste

Agent(e) au
renouvellement des baux

Agent(e) aux
comptes recevables

Technicien(ne) aux
comptes payables
Agent(e) à la sélec on

Agent(e) à la clientèle

Conseiller(ère) en
ressources humaines

Technicien(ne) principal(e)
à la comptabilité

A aché(e) aux
services externes

Concierges (8)

Locataire « personnes âgées »

me

Préposé(e)s à l’entre en (2)

Mme Thérèse Rocheleau

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

Vice-présidente

Technicien(ne)s
en bâ ments (3)

Représenta on
Conseil d'administra on

Acheteur(euse) /
magasinier(ère)

Nom
M. Denis Beaulieu

Préposé(e)s
à l’entre en (13)

Poste
Président

Conseil d’administra on

Le comité de sélec on détermine l'admissibilité des demandes et le rang
sur la liste d'a ente. Le comité est formé de cinq membres: un membre
désigné par le conseil d'administra on, deux représentants du groupe
socioéconomique et deux membres élus par les locataires.

Technicien(ne) principal(e)
en bâ ments

M. GoyeƩe a terminé son mandat le 16 novembre 2015. M. André Noël a débuté son mandat
d'administrateur le 17 novembre 2015.

Technicien(ne)
à la sélec on-loca on

Locataire « personnes âgées »

Agent(e) conciergerie
et entre en

Locataire « familles »

Agent(e) remise
à neuf

Gabrielle Couture

Agent(e) des
services techniques

Mme Nicole Delagrave

Technicien(ne) principal(e)
à la sélec on-loca on

M

Administratrice

Responsable des immeubles

Administratrice

En arrière: Claude Lessard, Robert De
Nobile et Éric Boisselle. En avant:
Nicole Delagrave, Gabrielle Couture,
Gine e Bellemare et René Goye e.
En vigne e: André Noël.

Responsable des services techniques

Ville de Trois-Rivières

me

Directeur(trice) des services immobiliers

M. René Goye e

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

Administrateur

Le conseil d’administra on 2015

Conseiller(ère) au développement

Socioéconomique
Socioéconomique
Ville de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières

Agent(e) à la direc on et aux communica ons

M. Robert De Nobile
M. Éric Boisselle
M. Claude Lessard
Mme Gine e Bellemare

Intervenant(e) sociocommunautaire

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administratrice

Adjoint(e) à la direc on et aux communica ons

Représenta on

Coordonnateur(trice) au développement social

Nom

Directeur(trice) général(e)

Poste

Comité consulta f de résidants

Le conseil d'administra on est l'instance décisionnelle de l'organisa on.
Il est formé de sept membres dont deux sont nommés par le ministère
des Aﬀaires municipales, trois par la Ville de Trois-Rivières et deux par les
locataires. Il se réunissent mensuellement.

Directeur(trice) des services administra fs

54 employés au 31 décembre 2015
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Les logements a ribués par l’OMHTR

Le parc immobilier de l’OMHTR
131 immeubles
répartis en

34 ensembles
immobiliers

1667 logements


1563 du programme HLM public issus
de la fusion des villes en 2002
 51 du programme AccèsLogis
(Résidence Entre-Deux, Les Habita ons
du 40e et le 500 rue du Collège)
 51 du programme HLM privé
(Habita ons Ste-Madeleine)
 2 du programme Raba ement
d’intérêts (Habita on
Chanoine-Moreau)
52 pour
personnes
handicapées
941
pour
personnes
âgées

674

pour
familles

Soulignons l’ajout, en 2015, d’un immeuble de 27
logements du programme AccèsLogis Volet III,
situé à l’intersec on des rues Hertel et du Collège
et abritant également les bureaux de l’Oﬃce.
De plus, en 2012, l’OMHTR a acquis un terrain sur
le boulevard des Chenaux afin d’y bâ r de
nouveaux logements dans le cadre du projet de
revitalisa on du secteur Adélard-Dugré

Immeubles propriété
de l’OMHTR et de la SHQ
Patrimoine immobilier détenu par l’OMHTR:
solde hypothécaire de 30,5 M$, auquel s’ajoute
l’avance par la SHQ de 6,01 M$ pour les travaux
majeurs capitalisables 2014-2015.

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 1744 logements:
 1641 de l’OMHTR (1563 HLM public, 51 HLM privé)
 27 PSL* issu du programme AccèsLogis Volet III (OMHTR)
 88 PSL issus du programme AccèsLogis (Habita ons
populaires)
 15 PSL réguliers (dont les 2 du programme Raba ement
d’intérêts)

De plus, 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 240 PSL
Enfin, rappelons que l’OMHTR gère les 68 logements des
OMH sous ges on (voir page précédente).
* PSL: Programme supplément au loyer
ACL: AccèsLogis

Les ac vités de l’OMHTR en bref

Impact
économique
10 M$

Biens sous administra on, qui demeurent
propriété de la SHQ: solde hypothécaire de 23,3
M$, auquel s’ajoute l’avance par la SHQ de 3 M$
pour les travaux majeurs capitalisables 2014-2015.
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ÉcoLogis Karine-O’Cain

Résidence Edgar-St-Yves

Évalua on foncière du parc immobilier: 76 M$
39,8 % des logements totaux sont détenus par
l’OMHTR soit: les Habita ons Adélard-Dugré (142)
et Jean-Nicolet (170), la Résidence St-Laurent
(136), le Pavillon Bellevue (100), l’Écologis KarineO’Cain (6) ainsi que les immeubles Habita ons SteMadeleine (51), Résidence Entre-Deux (12),
Habita ons du 40e (12), Habita on ChanoineMoreau (2) et AccèsLogis 500 rue du Collège (27).

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

Habita ons Adélard-Dugré

Pavillon De Larochelle

Pavillon Desrosiers

Pavillon de la Visita on

Graphiques Freepik.com

Résidences Carrier
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Mot du président
et du directeur général

L’année 2015 en bref

Madame,
Monsieur,

6 février

de la vidéo
Mise en ligne
ils à nous
Ces gens pare
Page 15

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2015 de l’Office municipal d’habitation de
Trois-Rivières. Cette présentation, à travers les actions et défis de notre plan d’orientation 2014-2019, nous
permet de mettre en lumière les activités de l’Office d’un point de vue global et stratégique et d’en suivre
l’avancement.

25 avril

Spectacle présenté lors des
Découvertes culturelles

Ainsi, nous pouvons voir que l’OMHTR a contribué à l’ensemble des visions inscrites dans le plan
d’orientation et que les livrables ont cheminé tel que nous le souhaitions. Plusieurs défis ont même été relevés
avec plusieurs mois d’avance.

Page 13

Ces succès, nous les devons à une équipe dynamique et travaillante, qui a su coordonner ses actions et
maximiser ses compétences pour mener à bien de nombreux défis, desquels nous pouvons notamment citer, la
construction d’un nouvel ensemble immobilier et le démarrage du projet ACL 27 au 500 rue du Collège,
l’implantation d’une clinique communautaire de santé sociale dans une de nos habitations, un partenariat
avec un opérateur belge et la poursuite de nombreux chantiers, tels que la mise à niveau intérieure des
logements du secteur Jean-Nicolet et l’installation de composantes à économies d’eau potable et d’énergie.

6 mai

Activité r
econnaissa
nce
du person
nel

Page 32

Du côté des activités sociocommunautaires, plusieurs locataires ont eu l’occasion de se produire sur une
scène majeure de la Ville lors des Découvertes culturelles et de partager leur passion et talents avec le grand
public. Cette activité illustre ce qui a été le fil rouge de cette année 2015: la valorisation des actions engagées
par les locataires et par les intervenants présents dans nos milieux de vie. Nous avons ainsi débuté l’année par
la diffusion, auprès des médias et du grand public, de la vidéo Ces gens pareils à nous, qui, rappelons-le, montre
le parcours de locataires vivant en HLM. Par ces témoignages, nous voulons permettre à la population de
mieux connaître ces personnes, à travers les évènements et blessures qui les ont conduit vers l’Office, mais
aussi à travers leur cheminement et implication dans la communauté. Ainsi, cette vidéo et toutes les activités
communiquées dans nos médias sont autant de témoignages de la réalisation de notre mission et de l’utilité du
logement social.

13 mai

te avec le
de l’enten
Signature
Fléron,
Région de
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Foy
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Pa

1 er juillet

Emménagem
ent des
participants
à l’AccèsLogi
s
500, du Collè
ge
Pages 15 et 26

C’est donc une année 2015 riche en actions et émotions, que nous vous invitons à découvrir au fil des
pages suivantes.
Avec nos plus cordiales salutations, nous vous souhaitons bonne lecture.

re
17 septemb

fête
r Ensemble
La Coop Agi
ire
r anniversa
son premie
Page 16
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17 novem
bre

Ouvertur
e officielle
de la
clinique co
mmunauta
ire
de l’UQTR
Pages 14
et

20

Le président du conseil d’administration,

Le directeur général,

Robert De Nobile

Marco Bélanger, M.A.P.
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Défi 1 : Le développement social et
communautaire dans nos milieux de vie
Les services sociocommunautaires, qui relèvent de la direc on
générale, regroupent deux principales ac vités, le sou en et le
développement communautaire, assurées par une équipe de 3
personnes (une coordonnatrice au développement social, une
intervenante sociocommunautaire et un conseiller au
développement prenant en charge le volet immigra on), ainsi
qu’une infirmière clinicienne et une technicienne en travail
social pour le volet personnes âgées, grâce à notre partenariat
avec le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).
Le sou en:
 aux locataires, en étant à l’écoute des situa ons ou

probléma ques rencontrées, en aidant à la résolu on de
conflits et en oﬀrant les services et ressources adéquats.
 au personnel des autres services, par exemple lors d’un

transfert, d’une remise à neuf de logement, pour la
ges on parasitaire ou encore l’accueil de personnes
immigrantes.
 aux partenaires, en étant à l’écoute de leurs besoins et

en favorisant la concerta on.

L’équipe des services sociocommunautaires
et les intervenantes du CIUSSS MCQ

Le développement communautaire consiste à arrimer
les services oﬀerts aux locataires par les diﬀérents
partenaires, tout en s’assurant que chacun 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. La coordonnatrice
au développement social siège au conseil
d’administra on de l’organisme Aux trois pivots et du
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.
L’organigramme, en page 18, présente les partenaires
et services oﬀerts.

Une trentaine de jeunes ont par cipé à des ateliers spor fs et deux équipes se sont
rendues au tournoi annuel de hockey-balle de l’OMH de Québec. Accompagnés par
les intervenants de la Maison l’Entr’Amis, de la Maison Coup de pouce et de la maison
des jeunes Ac on Jeunesse, les jeunes, qui se sont entraînés tout l’été, ont de
nouveau remporté le tournoi! « Pour eux, ce fut une journée des plus valorisantes,
qui a eu un fort impact sur leur es me de soi », raconte Robin Fournier, leur
entraîneur. Soulignons également que ce projet a reçu l’appui financier du Centre de
pédiatrie sociale de Trois-Rivières, de la Fonda on Bon départ de Canadian Tire et de
l’OMHTR.
Pour ce qui est de favoriser les échanges interculturels et intergénéra onnels, y compris dans les immeubles sans comité
de locataires, de nombreuses ac vités ont été organisées, telles que des fêtes de voisins, cabane à sucre, épluche e de
blé d’inde et dîners théma ques, en collabora on avec les intervenantes du
CIUSSS MCQ. Aussi, plus de 70 personnes, la plupart locataires de l’OMHTR ont
pu monter sur scène lors des Découvertes culturelles pour présenter leur
spectacle En toute émoƟon, composé de saynètes de comédie, drame, conte,
poésie et chant. « La présenta on sur une scène majeure de la Ville est une belle
récompense pour tous ces ar stes et ar sans
amateurs. C’est tout un défi de sor r de
l’ombre et de partager sa passion avec le public,
venu en grand nombre pour apprécier et
Fête du district des Terrasses dans le
applaudir leurs presta ons. Le talent, l’émo on
secteur Adélard-Dugré - 22 août 2015
et l’humour étaient au rendez-vous. Ils ont
relevé le défi avec brio! » témoigne Marco
Bélanger.

Améliorer la cohésion sociale et la cohabita on entre les locataires
Objectifs
 Contribuer à atténuer les situations conflictuelles et leurs impacts
 Favoriser la mixité sociale et la cohabitation intergénérationnelle
 Développer le sentiment d’appartenance et de sécurité chez les locataires

En 2015, 363 demandes d’aide et plaintes ont nécessité 4359 interven ons, soit une douzaine par plainte. Ces
interven ons consistent en des rencontres ou suivis, des appels aux locataires concernés, des ressources contactées et des
envois d’avis ou le res. Soulignons que le nombre de demandes a enregistré une baisse de 4 % par rapport à 2014, et ce,
malgré un nombre d’interven ons nécessaires en augmenta on de 20% (en raison de probléma ques plus longues à
traiter) et malgré une augmenta on de 7 % des plaintes liées aux troubles du comportement.
Les médiateurs de l’organisme Aux trois pivots ont assuré des rencontres de média on, d’écoute et de sou en auprès de
locataires référés par nos services. Ils ont reçu 14 demandes en 2015.
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La table de concerta on Adélard-Dugré et Jean-Nicolet a tenu 4 réunions, complétées par une rencontre mensuelle dans
chacun des deux secteurs, portant plus précisément sur des stratégies d’ac on propres à chaque milieu. Rappelons que la
table de concerta on Adélard-Dugré et Jean-Nicolet permet à une vingtaine d’organismes, dont l’OMHTR, et à des
résidents de ces secteurs de créer des réseaux d’entraide et des services de proximité. Comme prévu en 2015, la table a
actualisé et déposé le plan d’ac on dédié aux secteurs familles.
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Rencontres sur le thème de l’ami é pour les HLM du secteur personnes âgées
sans comité de locataires - février 2015

Toutes ces ac vités impliquent bien sûr de nombreux bénévoles que nous tenons à remercier et valoriser dans nos
diﬀérents médias, autant auprès des locataires, employés et partenaires, que du grand public et du réseau des OMH.
Aussi, des parchemins, aﬃchés dans chaque immeuble, honorent les bénévoles impliqués et nous tenons à être présents
lors du souper des bénévoles organisé par le Comité consulta f de résidants (CCR) pour les remercier.
Enfin, la direc on générale s’est a elée, comme prévu en 2015, à la produc on d’un document vidéo retraçant
l’historique du secteur Adélard-Dugré, de sa construc on dans les années 1970 à sa revitalisa on, débutée en 2011. Le
projet comprenait la recherche d’archives et de témoins de l’époque et d’aujourd’hui. La réalisa on, proprement dite, a
été confiée à trois étudiants en communica on sociale à l’UQTR, dans le cadre d’un Picom (Projet d’interven on dans la
communauté). La vidéo sera dévoilée au terme du projet de revitalisa on du secteur.
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Consolider la par cipa on démocra que des locataires
Objectif
 Accompagner et soutenir les instances de gouvernance des locataires

Le Comité consulta f de résidants (CCR) est composé d’une vingtaine de membres qui se sont réunis 6 fois en 2015.
L’accompagnement du CCR et des comités de locataires est toujours assuré de concert avec l’organisme ÉCOF-CDEC,
représentant environ 150 heures d’accompagnement, et la coordonnatrice au développement social. Soulignons que les
membres du CCR ainsi que des personnes volontaires dans les ensembles immobiliers sans comité, ont travaillé à
l’adapta on d’une charte du bon voisinage, qui devraient être mise en place en 2016.
L’Oﬃce consulte chaque année les membres du CCR sur les budgets et les besoins, comme prévu. Avec l’aide des
intervenantes du CIUSSS MCQ, 3 présenta ons d’organismes ou de services ont eu lieu, perme ant d’informer et
d’ou ller les membres du CCR et des comités de locataires.

Favoriser le main en à domicile des personnes âgées
Objectif
 Harmoniser une offre de services garantissant le maintien à domicile en corrélation avec la vocation de nos immeubles

Une des grandes réussites de 2015 est la mise en place d’une clinique
communautaire de l’UQTR dans une de nos habita ons. L’accès est gratuit et
réservé, en priorité, aux locataires âgés de 65 ans et plus. La clinique oﬀre des
services de kinésiologie et de podiatrie, tels que la remise en forme, la perte de
poids, le traitement des problèmes de dos, d’ar cula ons et de pieds, et
contribue ainsi à favoriser le main en à domicile des personnes âgées. Voir
page 20 pour en savoir plus sur ce partenariat.
Notre partenariat avec le CIUSSS MCQ permet d’oﬀrir, à notre clientèle âgée de
55 ans et plus, les services d’une technicienne en travail social et d’une
infirmière clinicienne. Tout au long de l’année, elles rendent visite aux résidents
des 22 ensembles immobiliers du secteur personnes âgées pour oﬀrir des
services tels que la prise de tension artérielle (621 en 2015), la vaccina on
an grippale (349 locataires vaccinés en 2015),
mais aussi, de la préven on, du dépistage et
du référencement auprès des bonnes
ressources, lors de rencontres individuelles.
Elles veillent également à bien établir ou renforcer le lien avec les personnes âgées de 80
ans et plus, afin de s’assurer de leur bonne santé globale. 31 personnes ainsi recensées en
2015, feront l’objet d’une visite par culière.
Par ailleurs, elles oﬀrent leur sou en aux locataires pour la promo on et l’organisa on d’ac vités d’informa on
(présenta on d’organismes et de services), de partage (repas théma ques, fêtes) ou touchant la santé (ac vité de
kinésiologie dans deux résidences). Soulignons d’ailleurs que leur implica on auprès des résidents qui n’ont pas de comité
de locataires dans leur immeuble a suscité de belles ini a ves: le comité Soleil de la résidence Edgar-St-Yves a en eﬀet
invité les résidents sans comité de locataires à par ciper à leur fête d’été. Un bel exemple d’entraide qui sera
probablement renouvelé l’an prochain!
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Consolider la remise en mouvement et l’inser on socioprofessionnelle des locataires
Objectifs
 S’assurer de la concordance de nos actions avec les politiques municipales et gouvernementales
 Encourager les initiatives favorisant l’insertion sociale, la persévérance scolaire et l’intégration au marché du travail

Quoi de mieux pour encourager la persévérance et la remise en mouvement que le témoignage de locataires qui ont fait
ce cheminement et le racontent? C’est de ce e idée qu’est né le projet de réaliser une vidéo valorisant 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. 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 que cela en vaut la peine.

« Ce ne sont pas les
immeubles qui font l’âme
d’un quar er mais les gens
qui les habitent. »
Au 31 décembre 2015, la vidéo
intégrale, disponible sur
YouTube et sur notre site
internet, a été vue 429 fois,
tandis que la bande-annonce
comptait 844 vues. Quant aux
versions publiées sur notre
page Facebook, elles
totalisaient respec vement
411 et 2982 vues!

La réalisa on de la vidéo s’est faite en interne, avec nos propres moyens, durant
l’été et l’automne 2014. Rendue publique le 6 février 2015, elle a été relayée par
les médias et par nos partenaires, mais aussi, présentée aux membres du
personnel, du conseil d’administra on et du réseau des OH lors du congrès annuel
du ROHQ. De plus, les intervenantes du CIUSSS MCQ ont assuré la présenta on
dans chaque ensemble immobilier du secteur personnes âgées et une séance a
également été organisée dans le secteur Adélard-Dugré par les intervenants de la
Maison Coup de pouce.

Comment voir la vidéo?
Rendez-vous sur notre site
internet omhtr.ca, dans la
rubrique À propos de nous ou
cliquez sur l’image ci-contre.

La promo on de la formule donnant-donnant a porté ses fruits, puisque 40 locataires se sont impliqués dans le secteur
Jean-Nicolet et 32, dans le secteur Adélard-Dugré (17 et 9 en 2014). Pour rappel, ce e ini a ve vise à favoriser la
responsabilisa on et l’implica on des locataires recevant des services des organismes communautaires, tels que les pe ts
déjeuners, l’aide aux devoirs ou autres, en les incitant à proposer leur aide pour d’autres ac vités, en retour du service
reçu. Ce principe du « donnant-donnant » montre la valeur du service reçu, mais aussi, il permet aux personnes de
redonner à la communauté. Chacun peut ainsi par ciper à améliorer la qualité de vie de sa communauté, dans un esprit
par cipa f et d’échange.
Une entente interministérielle entre la SHQ, l’OMHTR et le
ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport a permis
l’implanta on du projet pilote d’alpha-francisa on Retour vers
la réussite. Ce projet permet aux par cipants, avec l’aide du
Centre d’éduca on des adultes du Chemin-du-Roy et
l’organisme COMSEP, d’améliorer la lecture et l’écriture et de
réviser les ma ères de base perme ant la poursuite d’études
secondaires. Le tout se déroule dans le secteur Jean-Nicolet, à la
Maison l’Entr’Amis, où les intervenants accompagnent les
par cipants et s’occupent de la logis que du projet, avec le
sou en de l’OMHTR.
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Pour sa première année d’existence, la Coopéra ve de solidarité Agir Ensemble (Coop) a a ré tous les regards. Entre
septembre 2014 et août 2015, la Coop a permis à 20 jeunes âgés de 13 à 17 ans résidant dans les logements de l’OMHTR,
de travailler près de 2000 heures dans nos ensembles immobiliers et pour le Service d’intégra on au travail (SIT), le tout,
supervisés par trois intervenants et soutenus par la
Maison l’Entr’Amis, organisme partenaire à l’origine du
projet.
Les heures de travail que peuvent eﬀectuer les jeunes
durant l’année scolaire sont limitées et condi onnelles
au main en d’une moyenne académique minimale de
60 %. À défaut, ils s’engagent à fréquenter le service
d’aide scolaire et voient leur nombre d’heures de
travail réduit. Ce projet leur oﬀre ainsi l’opportunité d’acquérir une expérience de travail significa ve en
plus de favoriser la persévérance scolaire et le développement
d’ap tudes sociales et professionnelles qui faciliteront leur
inser on professionnelle. Ce e année, ils ont notamment construit des
bacs à jardinage, eﬀectué le ne oyage de printemps dans les secteurs Sainte-Cécile
et Jean-Nicolet, peinturé des sta onnements, recyclé du matériel audiovisuel et aidé
à l’aménagement d’un jardin communautaire. Autre nouveauté, nous leur avons
confié une par e de la distribu on de l’Info-HLM auprès des locataires. Cela nous
permet de réduire les frais liés à l’envoi du journal, mais surtout d’encourager ces
jeunes dans leur projet et de favoriser les échanges entre locataires. Un projet 100%
gagnant!

Enfin, la mission de Mul Boulot, entreprise d’économie sociale, unique au
Québec et en HLM, est toujours ac vement valorisée dans nos médias internes
et externes. De plus, un employé, locataire de l’Oﬃce, a témoigné dans la vidéo
Ces gens pareils à nous (voir page 15).
Rappelons que Mul Boulot permet à des personnes éloignées du marché du
travail, prioritairement résidents de HLM, de se reme re en mouvement
progressivement et ainsi de se réinsérer socialement. Par un encadrement et des
ou ls de forma on personnalisés et adaptés à la réalité des employés,
Mul Boulot leur permet de gagner de l’expérience et de l’es me de soi dans le
cadre d’un emploi, de développer leur savoir-faire et savoir-être, ainsi que leurs
ap tudes sociales et professionnelles facilitant le cheminement vers un emploi
durable. Par le fait même, Mul Boulot par cipe à la lu e contre le décrochage
scolaire des 18 - 35 ans résidant en HLM.
L’année 2015 a été une année par culièrement posi ve pour l’entreprise qui
enregistre un chiﬀre d’aﬀaires de 551 432 $, soit + 29 % par rapport à 2014
(129 000 $ en 2006). Près de 83 % des revenus sont issus de contrats.

Mul Boulot en 2015


2 chefs d’équipe, 3 personnels
administra f



24 journaliers, dont 63 % sont
toujours en ac on (emploi à
Mul Boulot, à l’extérieur ou
aux études)



53 % des journaliers vivent
dans nos HLM



33 % ont entre 18 et 35 ans
et 29 % ont 51 ans et plus

Briser les préjugés et inciter par l’exemple font
aussi par e de nos stratégies, en valorisant le
parcours de locataires, la remise en mouvement
et les ini a ves tant individuelles que
collec ves. Retrouvez les ar cles et brèves
publiés sur ces ini a ves sur notre site internet,
notre page Facebook et dans l’Info-HLM,
disponible également sur notre site internet.

Ini a ve d
’une locata
ire
pour s’occu
per d’une
microbiblio
thèque en
libre accès
près de son
immeuble
- juin 2015

Ouverture d’un
e friperie
communautaire
mise en place
par des résiden
ts du secteur
Adélard-Dugré
- juin 2015

« L’ ACL 27 », un projet unique et original à Trois-Rivières
Le projet d’habita on AccèsLogis 500 rue du Collège est des né à des personnes et familles à revenu modeste qui
souhaitent être accompagnées et soutenues dans leur projet de remise en mouvement, tel que retourner aux études,
suivre une forma on, trouver un emploi ou même créer une entreprise.
Les demandeurs qui souhaitaient par ciper à ce projet ont vu leur dossier évalué selon les critères de base pour obtenir
un logement abordable, mais également sur leur mo va on à réussir leur projet de vie. Les par cipants se sont ensuite
engagés à travailler leur projet avec le personnel de l’OMHTR et les intervenants des organismes et ins tu ons impliqués
dans le projet: Aux trois pivots, le CIUSS MCQ, ÉCOF-CDEC et Stratégie Carrière.
Après s’être installés dans leurs nouveaux logements en juillet 2015, les 32
par cipants ont été rencontrés individuellement afin de démarrer leur projet
et faire l’arrimage avec les partenaires. Les rencontres se sont poursuivies au
minimum tous les 2 mois, et plus, si besoin. En parallèle, des rencontres
d’informa on et de forma on en groupe ont eu lieu. Les rencontres se
poursuivront durant un maximum de 5 ans, puisque le but est que ces
familles puissent rebondir, devenir autonomes et qui er les logements
sociaux.

L’intégra on des personnes immigrantes en bref
 15 % des locataires de l’OMHTR sont des personnes

immigrantes (24 % dans le secteur familles);
 1 agent dédié à l’immigra on et au développement;
 Accueil des personnes immigrantes, pour faciliter leur

intégra on et s’assurer, notamment, qu'ils sont en rela on
avec les services de santé et d’employabilité: 40 familles
rencontrées en 2015 au moment de leur demande de
logement;
 Support auprès du personnel et des partenaires, par
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exemple lors de la sélec on-loca on, de la remise de clés
ou encore pour la traduc on de documents;

 Collabora on avec les organismes des milieux de vie,

les instances municipales et provinciales sur certains
projets;
 Forma on et sensibilisa on des organismes

partenaires sur le territoire de la ville, notamment par
le suivi de la PoliƟque d’accueil, d’intégraƟon et de
rétenƟon socioéconomique des nouveaux arrivants de la
Ville de Trois-Rivières et par la par cipa on à la Table
locale d’immigra on, à la Table enfance, jeunesse,
famille et à la réalisa on du Guide d’accompagnement
des nouveaux arrivants, des né aux intervenants
d’organismes communautaires de Trois-Rivières.
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Organigramme des services sociocommunautaires - année 2015

Prêt de locaux

Directeur général
Adjointe à la direc on et aux communica ons

Conseiller au développement
Mul Boulot



Agente à la direc on et aux communica ons



Ascension à la propriété sociale
Comité d’orienta ons CIUSSS MCQ










Coordonnatrice au développement social

Aux trois pivots


Projet pilote Alpha (MELS-SHQ)
Coopéra ve Agir Ensemble
Compères
Comités intégra on et l’Entr’voisin
Table locale d’immigra on





Stratégie carrière

Table Enfance, jeunesse et familles
Groupe de suivi du plan d’ac on
développement durable de la Ville
de Trois-Rivières
Sou en au projet de vie






Tables cliniques CIUSSS MCQ


Média on sociale
Sous-comité accueil des nouvelles familles
Projet CTC/PRF
Groupe de locataires Vivre en Paix
Fête de district





Intervenante communautaire

CIUSSS MCQ

Santé mentale et dépendance
Services jeunesse intégrés, familles et jeunes en diﬃculté






Demandes d’aide et plaintes



Sou en aux services en ma ère d’a ribu on et de réglementa on
ACL 27: projet de remise en mouvement,
études, marché du travail

Table de concerta on AD/JN
25 organismes (ATP)

Je choisis ma voie
Arrim’Âge emploi
Programme préparatoire à l’emploi
Agente de liaison



Technicienne en travail social
Infirmière clinicienne
Intervenante santé mentale
Intervenantes au comité de sélec on
Intervenante dépendance
Intervenante enfance jeunesse

Comité consulta f de résidants
Associa ons de locataires

Sécurité incendie familles et personnes âgées

Maison de quar er Adélard-Dugré










Projet CTC/PRF
Vivre en Paix (Aux trois pivots)
Jardins collec fs (ÉCOF-CDEC)
Repercu
Distribu on alimentaire



(Coup de pouce)



L’heure du conte
Arts

… etc.

Maison de quar er Jean-Nicolet

Rencontres de secteur


Maison Coup de pouce






Aide aux devoirs
Écoute-moi grandir
Sou en aux familles
Distribu on alimentaire
Ateliers d’art
Cuisine communautaire
Repas répit
… etc.




Maison l’Entr’Amis
Maison des jeunes
Ac on jeunesse




Friperie
Aide aux devoirs
Hockey Cosom






Aide aux devoirs
Coopéra ve Agir
Ensemble
Travailleur de milieu
Retour vers la réussite






(MELS-SHQ)

… etc.



Hockey Cosom
Soupers théma ques
Ateliers d’art,
musique, tricot
Sou en aux
... etc.
familles

Comité de citoyens Notre-Dame-de-la-Paix




3915, Jacques-De Labadie

3825, Jacques-De Labadie

Popote roulante

Clinique kinésiologie (UQTR)
Clinique de podiatrie (UQTR)

Projet CTC/PRF
Jardins collec fs (ÉCOF-CDEC)
Cuisine collec ve
Pe ts déjeuners (Comité de citoyens)
ÉCOF-CDEC
… etc.

Distribu on alimentaire
Pe ts déjeuners
Fête de district

… etc.

Maison de quar er St-Philippe



Ac vités d’informa on et récréa ves
Jardin communautaire
… etc.

Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières
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800, St-François-Xavier

480, St-François-Xavier

2105, St-Denis

Pédiatrie sociale
Stratégie Carrière
Narco ques anonymes

Stratégie Carrière
Viac ve

Outre-mangeurs anonymes




Centre d’ac on bénévole du Rivage


340, St-Maurice

215, Père-Joyal

Distribu on alimentaire
La Récolte

Narco ques anonymes




Accompagnement,
transport
Visites à domicile
Mamies tendresse







Popote roulante
Escale d’un jour
Viac ve



Club de marche
pétanque
Cuisine collec ve
Café-causerie





Club de lecture
Aide aux devoirs
Dîners-rencontre
… etc.

… etc.
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Défi 2 : Nos partenariats

Consolider, op miser et diversifier les con nuums favorisant l’a einte de nos objec fs
Objectifs
 Consolider et solliciter les partenaires potentiels permettant l’offre de services et les arrimages propres à répondre aux objectifs

et besoins

En ce qui a trait à l’implica on d’organismes en
employabilité dans nos milieux de vie, toute notre
clientèle est désormais rejointe par les services de
plusieurs partenaires: les jeunes avec la Coop, les adultes
avec Mul Boulot et le service d’aide à l’emploi d’ÉCOFCDEC, les personnes retraitées avec le programme
Arrim’âge emploi de Stratégie carrière et les immigrants,
également avec notre partenaire Stratégie carrière et ses
programmes préparatoires à l’emploi et Je choisis ma voie.
Ce dernier s’adresse spécifiquement aux jeunes
immigrants âgés de 16 à 30 ans. En 2015, 10 jeunes ont pu
ainsi découvrir le marché du travail québécois, développer
leur projet professionnel et gagner de l’expérience
personnelle et professionnelle.

 Contribuer à l’avancement de la recherche et au partage d’expertise et connaissance pour contribuer au développement de

continuums de services

2015 a été une année importante pour le développement de nos partenariats avec le milieux de l’éduca on.

Notre partenariat avec la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPAM) se poursuit et
a permis de diminuer les plaintes enregistrées par nos services de 10 % par rapport à 2014, soit
-35 % depuis sa mise en œuvre en 2013. La SPAM a été mandatée par la Ville pour faire
respecter le règlement municipal, et de ce fait, elle peut régler directement certaines
probléma ques, tout en sensibilisant les locataires auprès de qui elle intervient. Par ailleurs un
dépliant édité par la SPAM est remis à tout nouveau locataire et est disponible auprès des
services administra fs. L’organisme publie, à l’occasion, des ar cles dans l’Info-HLM.
Les patrouilleurs de la Sécurité publique de Trois-Rivières poursuivent leur collabora on en
intervenant directement dans nos sta onnements et à notre demande lorsque nécessaire. En
2015, 123 constats d’infrac on ont ainsi été émis. La rencontre annuelle a été reportée au
début de 2016.
Comme men onné précédemment à la page 14, une des grandes réussites de ce e
année 2015 est la concré sa on d’un partenariat avec l’UQTR, afin d’implanter une
clinique de santé sociale dans nos milieux de vie, avec la collabora on étroite des
intervenantes du CIUSSS MCQ et ce, avant l’échéance fixée pour 2017. Ainsi, le 17
novembre, l’UQTR annonçait aux médias l’ouverture d’une nouvelle clinique
communautaire dans une de nos résidences, oﬀrant des services gratuits de podiatrie
et de kinésiologie.
Ouverte aux résidents de l’Oﬃce, prioritairement âgés de plus de 65
ans, la clinique a débuté ses ac vités le 22 septembre et aﬃchait
déjà complet avec plus de 200 personnes inscrites! Comme le
souligne M. Bélanger « les besoins en ma ère de santé globale sont
immenses. C’est un
privilège d’accueillir l’UQTR dans nos milieux de vie et de pouvoir ainsi oﬀrir
aux locataires des services de proximité complémentaires favorisant leur
autonomisa on et leur main en à domicile. »
Signature de l’entente: Mme Chantal Proulx, directrice
des services administra fs et Mme Céline Lemay,
coordonnatrice des PICOM à l’UQTR.
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Soulignons que ces services sont oﬀerts gracieusement par des étudiants
stagiaires de l’UQTR, sous supervision de professionnels et, pour certains, de
façon bénévole. M. Robert De Nobile précise que « ce projet permet
l’arrimage des besoins de notre clientèle avec ceux des étudiants. C’est très
valorisant pour notre organisa on et pour les locataires. Nous sommes très
heureux et fiers de ce partenariat avec le monde universitaire ».

En eﬀet, un partenariat avec le Collège Laflèche a permis
l’organisa on de deux fêtes: Le sourire est universel, le 27
novembre, un évènement rassembleur pour des familles
nouvellement installées et, le 4 décembre, la Fête des neiges,
un évènement du temps des fêtes pour des familles résidant
dans des secteurs où il n’y a pas d’organisme communautaire
proposant des ac vités familiales. Ces projets ont mobilisé
16 étudiants, finissants du programme « Techniques
d’interven on en loisir ».
Comme men onné précédemment, un partenariat avec la Commission
scolaire Chemin-du-Roy a permis la réalisa on du projet pilote d’alphafrancisa on Retour vers la réussite. Quant à celui avec l’UQTR, il a permis
l’implanta on de la clinique communautaire, mais aussi la collabora on de
trois étudiants pour la réalisa on d’un reportage vidéo sur l’historique du
secteur Adélard-Dugré (voir page 13) et l’accueil de 2 stagiaires au service
sociocommunautaire.

Enfin, l’objec f d’étudier la possibilité d’un partenariat avec un
opérateur belge a été réalisé et concré sé par la signature, le 13 mai,
d’une entente de coopéra on avec le Foyer de la Région de Fléron,
une Société de Logement de Service Public située en Belgique, qui gère
un patrimoine de 2817 logements répar s sur sept communes. Ce e
coopéra on s’inscrit dans la con nuité de l’entente de collabora on
signée entre la SHQ et la Société Wallonne du Logement. Le but de ce
jumelage est d’échanger et de partager nos expériences et exper ses
dans diﬀérents domaines comme l’accompagnement social, la ges on
immobilière, les diﬀérents modes de communica on et axes de
développement novateurs.
Ce e rencontre a été suivie de 3 visioconférences durant
l’année 2015.

M. Cappa, président et M. Deﬀet, directeur-gérant du Foyer
de la Région de Fléron, M. Bélanger et M. De Nobile.

21

Le comité de sélec on

Défi 3 : Les locataires et les demandeurs
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);

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.
Le comité de sélec on s’est réuni à 6 reprises en 2015 et a étudié 363 dossiers.
65 ont dû être radiés pour cause de refus de logement.
Par la suite, lorsqu’un logement est disponible, la technicienne à la sélec onloca on eﬀectue l’a ribu on et le suivi des dossiers avec l’agente à la loca on.

 la ges on des ressources humaines, financières, matérielles et informa ques (3);
 la ges on d’organismes externes (1).
Chantal Proulx,
directrice des services administra fs

301 logements a ribués
Secteur personnes âgées: 152 logements

Secteur familles: 149 logements

Oﬀres acceptées: 115 (77,2%)

Oﬀres acceptées: 97 (63,8% )

Oﬀres refusées: 55 (36,2%)
Dont:

demandeurs pénalisés: 40 (72,7%)
Oﬀres refusées: 34 (22,8%)
Dont:

demandeurs pénalisés: 25 (73,5%)

demandeurs non pénalisés: 15 (27,3%)

demandeurs non pénalisés: 9 (26,5%)

198 départs et transferts

Graphiques Freepik.com

Secteur personnes âgées: 99 avis
Évic ons: 3
Nature des transferts
Santé et sécurité: 2
Accommoda on: 13
Transferts
Obligatoire: 4
19

Départs
volontaires
24
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Secteur familles: 99 avis
Évic ons: 8

Déguerpissements: 3

Décès
19
Placements/
Résidence
avec services
31

Déguerpissements: 4

Nature des transferts
Santé et sécurité: 4
Accommoda on: 4
Obligatoire: 22
Transferts
30

Décès: 2

«

Placements en
résidence avec
services: 4

Départs
volontaires
51
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Responsabiliser les locataires à l’égard de leurs obliga ons

Profil des locataires

Objectifs

L’OMHTR gère 1667 logements répar s dans deux principaux secteurs: familles et personnes âgées.
Au 31 décembre 2015, un total de 2465 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 secteur (ex. pour la revitalisa on du secteur AdélardDugré et la mise à niveau du secteur Jean-Nicolet).

 Accroître la compréhension des politiques et règlements de l’OMHTR et ceux de la Ville de Trois-Rivières en matière d’habitation
 S’assurer que les membres du CCR sont bien au fait des politiques et règlements pour être des vecteurs d’information
 Adapter nos services à la réalité des clientèles plus vulnérables et s’assurer que nos communications sont accessibles

Nos diﬀérents médias, notamment l’Info-HLM, 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.

des logements. Ces rencontres nous perme ent
également d’établir un meilleur contact avec le futur
locataire, de prendre le temps de bien lui transme re
l’informa on essen elle et de lui perme re de poser des
ques ons dont les réponses bénéficient à l’ensemble du
groupe.

Nouveauté 2015, la remise du guide
du locataire a désormais lieu en
groupe et précède la signature du
bail, afin de me re l’accent sur les
informa ons
importantes
et
responsabilités qui y sont liées.

Les retours de la part des locataires
sont posi fs et certains en profitent
d’ailleurs pour faire connaissance avec
leurs futurs voisins. Bien sûr si un
locataire préfère une rencontre
individuelle, sa demande est respectée.

Ce e présenta on par l’agente à la
loca on et l’agente à la remise à neuf
permet de prendre davantage de
temps et d’a en on pour présenter
les règlements d’immeubles, poli ques et renseignements
pra ques, ainsi que les façons de faire de l’Oﬃce, autant
en ce qui concerne le service à la clientèle que l’entre en

Ce e nouvelle pra que nous permet
d’agir davantage en amont et de
gagner en eﬃcacité.
Pour ce qui est des départs, la technicienne à la
sélec on-loca on reçoit le locataire pour signer l’avis de
départ et expliquer la procédure, telle que les obliga ons
du locataires, l’inspec on du logement, etc.

Concernant la sensibilisa on du personnel à être à l’écoute, à s’adapter aux diﬀérentes clientèles et à transme re
l’informa on, une forma on a eu lieu en mai dont le sujet était « Mieux communiquer avec les clientèles diﬃciles ».

1448 occupants - secteur Familles
Moyenne d’âge du chef de ménage: 45 ans
 40% des occupants ont moins de 18 ans



Moyenne d’âge du chef de ménage: 69 ans
- de 50 ans

55 ans et +

53 %

40,2 %

35 à 54 ans
18 à 34 ans

26,5 %

21,3 %


Revenu moyen des + de 18 ans : 9 593 $

41,3 %
Personnes
âgées

50 à 69 ans

3,8 %

0 à 17 ans

12 %

58,7 %
Familles

1017 occupants - secteur Personnes âgées



2465
occupants

Âge moyen
44 ans

70 ans et +
43,2 %


Revenu moyen
11 841 $

Revenu moyen des + de 18 ans: 13 695 $

Revenus

Occupants

Revenus

Occupants

Moins de 10 000 $

54,8 %

Moins de 10 000 $

19,4 %

10 000 $ à 19 999 $

39,4 %

10 000 $ à 19 999 $

78,8 %

20 000 $ à 29 999 $

5,1 %

20 000 $ à 29 999 $

1,7 %

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
Objectifs

Profil des demandeurs

 Faire connaître et offrir des alternatives aux HLM à Trois-Rivières et en Mauricie
 Offrir aux demandeurs la typologie de logement correspondant à la composition de leur ménage
 Augmenter l’offre de logements

Le demandeur est reçu par l’agente à la sélec on afin de l’accompagner dans son
choix de secteurs selon ses besoins et souhaits, et, pour la clientèle immigrante,
par le conseiller au développement (40 demandeurs reçus en 2015). Lorsque le
demandeur n’est pas admissible, selon les situa ons, l’agente propose les
logements oﬀerts dans les OMH sous ges on, remet la liste des OBNL et Coop,
ainsi que le dépliant informa f de Revenu Québec rela f au Programme alloca onlogement. Ces informa ons sont également disponibles sur notre site internet.
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De plus, afin de pouvoir maximiser la typologie du parc immobilier en rela on
avec les occupants et les demandeurs, les portraits et profils sont réalisés
mensuellement. Ainsi, en 2015, 26 transferts obligatoires ont été réalisés en raison
d’une typologie ou d’une catégorie de logement inadaptée.

322 ménages en a ente d’a ribu on d’un logement au 31 décembre 2015
 13 % de nouveaux arrivants
 Demandes de transfert,

secteur familles:
14 obligatoires, 0 pour
raison de santé et sécurité
et 16 d’accommoda on.
 Demandes de transfert,

secteur personnes âgées:
22 obligatoires, 2 pour
raison de santé et sécurité,
45 d’accommoda on.

Secteur
Logements
a ribués Typologie personnes âgées
par l’OMHTR
2015
2014
Studio
969
140
156
et 1 c.c.
6
7
428
2 c.c.
252
3 c.c.
88
4 c.c.
7
5 c.c.
1744
146
163

Secteur
familles
2015
2014

Secteurs demandés (%)

45,3

51,4

Personnes
handicapées
2015 2014
2

TOTAL
2015

2014

4

260

266
28
10
10
3
317
100

118

106

13
27
15
1
174

21
10
10
3
150

2

4

19
27
15
4
322

54,1

47,3

0,6

1,3

100
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Consolider notre exper se en ma ère de développement durable et d’innova on
Objectifs

Défi 4 : Le patrimoine immobilier

 Réduire les îlots de chaleur dans l’ensemble du parc immobilier

et l’aménagement des espaces verts

 Améliorer la qualité de vie dans nos ensembles immobiliers
 Poursuivre nos engagements à réduire notre empreinte écologique

Pour répondre à ces objec fs, plusieurs ac ons ont été menées en 2015:

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 131 bâ ments est
assuré par une équipe de 38 personnes, dont 19 préposés à l’entre en,
1 magasinier, 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.






Roger Joseph, directeur des
services immobiliers




Planta on de 17 arbres, soit 5 de plus que notre objec f annuel.
Installa on de 5 toits à membrane claire (Total 6 / objec f 14 pour 2019);
Livraison de 24 bacs de culture (Total 74 / objec f 100 pour 2019);
Installa on de 5 fournaises à condensa on et 2 murs solaires passifs,
générant respec vement 29 % et 31 % d’économie d’énergie, ainsi que de
l’éclairage DEL;
Installa on de 178 toile es à réservoir de 6 l au lieu de 13 litres, générant des
économies de 4,64 millions de litres d’eau potable et 2 875 $. Depuis 2007,
1323 toile es ont été remplacés (265 millions de litres d’eau et 164 100 $);
Implanta on de 6 conteneurs semi-enfouis soit 12 depuis 2014, ce qui
complète l’objec f fixé.

Planta on d’arbres

Aussi, une étude sur la possibilité de réaliser un mur végétalisé a été
menée afin de l’implanter en 2016.
Par ailleurs, nous con nuons d’encourager les bonnes pra ques en
ma ère de recyclage et d’économie d’énergie et d’eau potable, par
divers ar cles dans l’Info-HLM.

Principales rénova ons majeures sur un total de 7 145 785 $
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Projet spécial

Revitalisa on secteur Jean-Nicolet

3 076 898 $

Rénova on intérieure des logements

105 Paré et 1625 St-François-Xavier

1 007 020 $

Remise à neuf de logements

Divers secteurs, suite aux départs et transferts

1 297 913 $

Réfec on de balcons et garde-corps

3825 Jacques-De Labadie

332 252 $

Mise à niveau d’ascenseurs

3915 Jacques-De Labadie

278 262 $

Réfec on de plomberie

3 immeubles de 24 logements

241 620 $

Mise à niveau du système d’alarme-incendie

480 St-François-Xavier, 800 Carrier et 105 Paré

152 217 $

Remplacement de revêtement de plancher

3915 Jacques-De Labadie

138 197 $

 S’assurer de la sécurité des locataires, en particulier des clientèles plus vulnérables

Installa on de murs solaires passifs

521 Notre-Dame Est et 3915 Jacques-De Labadie

86 818 $

 Moderniser les intérieurs des logements et aires communes

Remplacement des portes et fenêtres

625-655 St-Paul et 650-670 Ste-Cécile

84 462 $

 S’assurer de la conformité des composantes liées à la sécurité des locataires

Réfec on de sta onnements

5000-5100 Audet

62 467 $

Conversion de systèmes d’éclairage au DEL

Divers secteurs

58 079 $

Réfec on de toiture

1750 de l’Église

21 033 $

Installa on de conteneurs semi-enfouis

4905-4915-4935-4945 Chanoine-Moreau

19 016 $

Murs solaires passifs au 3915 J.-De Labadie
et au 521 Notre-Dame Est
Conteneurs semi-enfouis avant/après

Poursuivre l’inspec on préven ve et la mise à niveau et aux normes de son patrimoine immobilier
Objectifs

Afin de sensibiliser les locataires à la sécurité et aux exercices d’évacua on qui sont menés chaque année en mai,
le dépliant Sécurité locataire a été révisé et diﬀérents ar cles ont été publiés dans les Info-HLM. La par cipa on
dans le secteur familles était de 36 %, contre 56 % dans le secteur personnes âgées. L’objec f pour 2019 est
d’augmenter à 55 % le taux global de par cipa on.
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En 2015:








Mise aux normes de 48 panneaux d’évacua on (total 81 / objec f 128 pour 2019);
Mise aux normes de 2 ascenseurs (objec f 6 pour 2019 complété);
Mise à niveau de 3 systèmes d’alarme-incendie (objec f 5 pour 2019 complété);
Vérifica on annuelle des aver sseurs de fumée dans tous les logements;
188 mises à niveau intérieure de logements (total 395 / objec f 500 pour 2019);
22 remplacements de tapis par de la planche e de vinyle. Il reste 221 logements à
compléter d’ici 2017;
10 salles communautaires clima sées, conformément à l’objec f fixé pour 2016.

La revitalisa on du secteur Adélard-Dugré se poursuit: les plans et devis de la phase 2 perme ant la reconstruc on des
58 unités HLM et le développement d’unités de logements privé ont été déposés.
Concernant l’iden fica on d’occasions perme ant la construc on, le recyclage ou l’achat-rénova on, une rencontre a
eu lieu avec le Comité de logement social de la Ville afin d’explorer les possibilités oﬀertes par les diﬀérents programmes
de logements abordables de la SCHL.

Exercice incendie

Enfin, en décembre, nous avons eu la confirma on que 44 nouvelles unités du Programme Supplément au loyer (PSL)
seraient octroyées à l’Oﬃce pour l’année 2016, venant ainsi bonifier notre oﬀre loca ve qui ne comptait que 15 PSL pour
l’ensemble de la popula on à faible revenu de Trois-Rivières. Les PSL sont un ou l supplémentaire qui nous perme ent
plus de flexibilité pour répondre à la demande, notamment en disposant de logements de typologie ou dans des secteurs
qui font défaut dans notre parc immobilier. Ils nous perme ent également d’intégrer ces familles à d’autres secteurs que
les secteurs HLM, le tout avec plus de rapidité de mise en œuvre.

Augmenter et diversifier son oﬀre loca ve
Objectifs
 Se doter d’une stratégie immobilière permettant de construire, acquérir et adapter des logements
 Favoriser l’accès à la propriété

La construc on de l’AccèsLogis 500 rue du Collège a été achevée pour perme re aux 27 familles d’emménager dans leur
logement le 1er juillet. De plus, depuis le 26 octobre, les bureaux de
l’Oﬃce sont aménagés au rez-de-chaussée de l’édifice dans des espaces
plus fonc onnels et mieux adaptés pour servir notre clientèle. Situés au
cœur des premiers quar ers de Trois-Rivières, l’immeuble et ses
occupants contribuent ainsi à la revitalisa on de ce secteur tout en
ayant un impact significa f sur la lu e contre les changements
clima ques, grâce à des aménagements tels qu’un puits canadien, un
mur solaire passif, des toitures végétalisées, un futur sta onnement au
revêtement clair et aménagé d’arbres, etc. La construc on a d’ailleurs
obtenu la cer fica on développement durable de la Ville de TroisRivières, l’accrédita on Novoclimat et la reconnaissance de sa
contribu on à la lu e aux îlots de chaleur urbains par l’Ins tut na onal
de santé publique du Québec et le ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Le projet d’habita on AccèsLogis 500 rue du Collège, c’est un tremplin vers une meilleure qualité de vie, un projet
d’habita on sociale novateur et durable, une contribu on à la communauté. Pour en savoir plus sur le volet social du
projet, voir page 17.

Consolider la sensibilisa on et la préven on afin d’assurer la pérennité
de ses ensembles immobiliers
Objectifs
 Développer nos stratégies de prévention et d’intervention en matière de sécurité, de contrôle parasitaire, de salubrité et de

nuisances publiques
 Réduire les problématiques de salubrité, de nuisances publiques et parasitaires

L’aﬀecta on d’une ressource à la lu e à l’insalubrité, au contrôle parasitaire et
au respect des règlements d’immeubles a notamment permis d’eﬀectuer des
visites extérieures des habita ons pour repérer les probléma ques et intervenir
en conséquence. Ce travail est renforcé par l’inspec on visuelle intérieure
réalisée par les techniciens en bâ ments lors de leur tournée du bilan de santé
des immeubles (BSI). Ce e année, ils ont visité 16 % du parc immobilier de
l’OMHTR. Cela a également permis de réviser certains règlements d’immeubles
afin de les rendre plus précis et plus compréhensifs.
Par ailleurs, un suivi rigoureux est fait des logements insalubres, encombrés
ou non sécuritaires. 2 interven ons pour insalubrité ont eu lieu en 2015.

Visite d’un logement dans le cadre
du BSI

Le suivi des plaintes rela ves aux animaux domes ques et des constats
d’infrac ons émis dans nos sta onnements par la Sécurité publique de la Ville a également été fait.
Concernant les probléma ques liées aux parasites, nos services travaillent directement avec un exterminateur
professionnel. Dans un premier temps, ce dernier eﬀectue une vérifica on en se rendant dans le ou les logements
concernés. Lorsque la date d’interven on est confirmée, le locataire reçoit toute la documenta on lui perme ant de
préparer l’interven on et de répondre à ses ques onnements. Les locataires des logements voisins reçoivent également la
documenta on rela ve à la préven on et à l’informa on. Le tout s’eﬀectue de concert entre les services immobiliers,
administra fs et sociocommunautaires. En 2015, il y a eu des interven ons dans 2 immeubles (13 logements inspectés à 3
reprises).
De plus, divers ar cles dans les Info-HLM ont permis de sensibiliser les locataires à ces probléma ques et les dépliants
Adieu coquerelles et Bye-bye punaises sont toujours remis à tout nouveau locataire et restent disponibles sur notre site
internet.
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Op miser nos procédés et notre performance sur le plan des délais de répara on
Objectif: Développer des procédures efficientes en réponse aux réparations

Défi 5 : La considération du personnel,
les ressources financières et matérielles

L’objec f de maintenir à 90 % le taux de bons de travail terminés a été dépassé, puisqu’il a eint 93%!
Pour ce qui est de réduire d’environ 5 % le nombre de bons de travail associés à la reprise de travaux suite à une remise
à neuf, les ou ls de suivi ont été mis en place. L’année 2015 servira donc de référence.

Maintenir et renforcer le partenariat établi dans les relations de travail et
favoriser son rayonnement au quotidien

ACTIVITÉ

2015

2014

2013

Bon de travail pour répara ons

6927

6926

7212

Remplacement de revêtement de sol

46

93

205

 Favoriser l’échange et la collaboration étroite entre le personnel et entre les services

Pose de bain, tour de bain ou émaillage

129

58

135

 Favoriser l’échange d’idées et l’implication du personnel dans l’amélioration continue

Remise à neuf

188

207

172

 Mettre à profit les comités santé sécurité (CSS) et relations de travail (CRT) comme outil de gestion préventive et

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

124

177

168

Chauﬀe-eau (nombre de logements)

21

62

34

Appel de services hors des heures de bureau

366

357

416

Objectifs

d’harmonisation des relations et conditions de travail

Les rencontres semestrielles avec l’ensemble des employés ont eu lieu les 25 février et
17 juin et portaient principalement sur le suivi des budgets et l’avancement du plan
d’orienta on. Les employés porteurs de chacune des ac ons sont d’ailleurs amenés à
les présenter.

Nous nous assurons de maintenir l’équité salariale, notamment lors de la créa on ou de la modifica on de poste. Comme
prévu au plan d’orienta on, nous avons mandaté une firme externe pour réaliser l’exercice d’équité salariale légale. Suite
à cet exercice, aucun ajustement ou correc f n’a été nécessaire et le résultat a été aﬃché auprès des employés en fin
d’année.
Le Comité Consultatif Amélioration Continue et Innovation (CCACI) s’est réuni 3 fois en 2015. Pour rappel, le CCACI est
composé de 7 employés de différents services et a pour objectifs de
contribuer à maintenir et à améliorer la 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 également
d’impliquer davantage le personnel dans le développement de
l’organisation. Selon le sujet traité, le personnel-cadre concerné participe
aux réunions. Les rencontres sont animées par le directeur général et
l’organisation, la prise de notes et les suivis sont assurés par l’adjointe à la
direction et aux communication.
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Les rencontres avec le Comité Rela on de Travail et le Comité Santé Sécurité ont été assurées.

A rer et recruter les talents u les à notre pérennité

Concernant la négocia on pour le renouvellement de la conven on collec ve, 2 rencontres ont eu lieu.
Objectif: Positionner l’image de marque de l’OMHTR à titre d’employeur de qualité
Nombre de jour d'absence pour
accident de travail *

Le service sociocommunautaire a accueilli 2 stagiaires de l’UQTR, qui ont travaillé, respec vement sur l’accompagnement
et la mobilisa on du groupe de par cipants au projet ACL 27 (voir page 17) et sur le sou en clinique et à l’interven on
auprès de certains partenaires. De plus, 16 stagiaires du Collège Laflèche ont été mobilisés pour la réalisa on de deux
fêtes pour les locataires, comme men onné page 21.

2011

300
250

2012

240

2013

200
150

109

2014

Pour ce qui est de publiciser nos réalisa ons en ma ère de ges on des ressources humaines, cela a été fait sur notre site
internet, dans l’Info-HLM et par l’aﬃchage interne.

100
38

50

11

0

2015
1

Le Comité Santé Sécurité

Le Comité Rela ons de Travail

1

* Déchirure épaule (opéra on), bas du dos barré, coupure à la main, avant bras.

Renforcer le sen ment d’appartenance et la réten on du personnel
Objectifs
 Gérer l’attrition, la mobilité interne et la rétention à tous les niveaux de l’organisation
 Valoriser la contribution des membres du personnel
 Valoriser une gestion décentralisée et participative privilégiant l’autonomie et la responsabilisation du personnel

Les rencontres annuelles de rétroac on individuelle entre le personnel-cadre et chaque employé de son service ont été
assurées.
L’ac vité de reconnaissance du personnel a eu lieu le 6 mai, à la suite de la
journée annuelle de forma on. À ce e occasion, le directeur général et les
membres de la direc on remercient l’ensemble du personnel pour leur
excellent travail et soulignent les 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.
Merci à Serge Doucet, Jimmy Ducasse, Mar ne Lafontaine, Isabelle St-Arnaud
et Ludovic Wilmet pour vos 5 années de collabora on, à Sinthia Boudreault et
Jocelyne Duguay pour vos 10 années d’engagement et à Roger Joseph pour
vos 15 ans de dévouement. Ce fut aussi l’occasion de féliciter
Isabelle Beaudoin, qui a obtenu, en mars, son baccalauréat en
administra on des aﬀaires (B.A.A.).

Améliorer les compétences en corréla on avec le développement organisa onnel
et les perspec ves d’a ri on et d’épanouissement professionnel
Objectifs
 Permettre aux gestionnaires et employés d’atteindre leurs objectifs
 Encourager la transmission du savoir et de l’expertise
 Assurer la relève des cadres au sein de l’organisation
 S’assurer de la qualité et de la disponibilité des services et ressources en lien avec la satisfaction des clients

En plus de la forma on con nue, deux forma ons annuelles pour l’ensemble des employés sont oﬀertes. Le 6 mai nous
avons ainsi accueilli Mme Mélissa Lemieux pour une conférence in tulée « Mieux communiquer avec vos clients diﬃciles,
la rencontre client en 7 étapes » ainsi que M. Carol Allain pour une conférence ayant pour thème la mo va on et le
néga visme au travail. La deuxième journée de forma on a été arrimée avec la journée du déménagement des bureaux
de l’Oﬃce, soit le 22 octobre et portait sur la ges on du temps et des priorités, par Mme Nathalie Bureau. À cela, s’ajoute
une forma on sur l’u lisa on du nouveau système téléphonique, qui a eu lieu le 7 octobre.
Le plan de développement des ressources humaines a été déposé en
2015, conformément à l’objec f fixé.
Concernant la révision des poli ques et du plan de con ngence, le
CCACI a révisé 3 poli ques en 2015.

Heures de formation par employé
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Aﬃchage interne
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Depuis l’emménagement dans leurs
nouveaux bureaux, les membres du
personnel disposent d’un aﬃchage
télévisuel permanent dans la salle de
pause et dans l’atelier. Cet ou l permet
de diﬀuser les avis et communiqués
internes, mais aussi de partager les bons
coups des services, de l’organisa on ainsi
que d’autres informa ons u les. Cela
permet de mieux connaître les ac vités
des diﬀérents services et de valoriser le
travail accompli.
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Réduire son empreinte écologique
Objectif: Impliquer le personnel dans les objectifs de développement durable

Défi 6 : La performance de notre
organisation

L’incita on aux bonnes pra ques de recyclage se poursuit avec la
mise à disposi on de bacs de tri des déchets.
De plus, des employés ont par cipé à la Journée sans auto solo
relayée par la municipalité, en partageant un même véhicule ou
en choisissant de dîner sur leur lieu de travail pour réduire leurs
trajets en voiture.

La direc on générale comprend trois volets qui regroupent 6 personnes: 1 directeur général, 1 adjointe et 1 agente à la
direc on et aux communica ons, 1 coordonnatrice au développement social et 1 intervenante sociocommunautaire (voir
page 12), ainsi qu’1 conseiller au développement. Ce dernier est responsable du montage financier lié au développement
social et au développement du logement abordable. Il assure également une vigie sur les projets innovants et est
responsable de tout ce qui touche le volet immigra on (voir page 17).

L’informa sa on des talons de paie a été préparée à la fin de
l’année pour être opéra onnelle dès le 1er janvier 2016. Chaque
employé recevra donc désormais son talon de paie par courriel.
Par ailleurs les diﬀérents logiciels de comptabilité on été
regroupés en un seul, perme ant, entre autres, de réduire les
impressions de sauvegardes intermédiaires.

7 août - Journée sans auto solo à bord du
véhicule hybride de l’Oﬃce

Le volet propre aux aﬀaires de la direc on générale gère la correspondance, les
demandes d’informa on, l’organisa on de réunions, dont celles du conseil
d’administra on, mais aussi les communica ons tant internes qu’externes. De plus,
l’équipe (photo ci-contre) apporte son sou en aux diﬀérents services de l’Oﬃce, par
exemple pour la relecture et la réalisa on de documents et ou ls de travail ou de
promo on.

Principales aﬀaires de la direc on générale
Assurer la pérennité de nos ressources financières

 13 réunions du conseil d’administra on et

comité de direc on
Objectif: Développer notre autonomie et les ressources utiles en corrélation avec notre développement

 15 réunions du comité de ges on
 122 demandes d’informa on reçues par le

L’implanta on de la démarche s’approchant de la GFOA est en cours, et ce, afin de
pouvoir prévoir et suivre le budget en concordance avec notre plan d’orienta on.
Ce e démarche a aussi pour but de rendre la présenta on visuelle des budgets plus
accessible aux membres du conseil d’administra on et du personnel.

formulaire du site internet ou sur l’adresse
courriel générale
 Organisa on 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

Comme prévu, nous avons fait la promo on des espaces disponibles pour
l’implanta on d’antennes, et ce, afin de générer davantage de revenus
autonomes.

Quant aux revenus issus de contrats de ges on du Centre de services en
habita on de la Mauricie, ils ont connu une baisse de 3,1 % par rapport à
2014, mais restent en réalité sur une belle lancée, puisque 2014 avait
enregistré une hausse de 54 %.

 Sou en aux services pour la correc on de

 Plan de communica on annuel
 Produc on de 5 Info-HLM par an
 Anima on et mise à jour en con nu du site internet,

page Facebook et Twi er
 Communiqués, conférence de presse, suivi médias
 Aﬃchage interne pour les employés
 Produc on de documents d’informa on, du rapport

annuel et d’ar cles pour Le Trifluvien
 Sou en aux services pour toute demande rela ve aux

communica ons (ex. Guide du locataire, présenta ons
powerpoint, montage de dossier de candidature, etc.)

documents, avis et conseils

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
Objectifs
 Maintenir notre représentation à l’international
 Demeurer une référence en matière d’innovation et de développement durable auprès des membres du réseau
 Consolider notre implication au sein des instances provinciales
 Renforcer notre leadership et notre positionnement à titre de Centre de services en habitation (CSH)
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En 2015, nous n’avons pu assister aux conférences de Réseau
habitat et francophonie, ni de l’Union social pour l’habitat, à
l’interna onal, mais nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
déléga ons en provenance de l’étranger: les représentants du
Foyer de la Région de Fléron, en Belgique, le 13 mai (voir page
21), puis, le 25 novembre, une déléga on de la Société
wallonne du logement (SWL), l’équivalent belge de la SHQ.
M. Alain Rosenoer, directeur général, M. Jean-François
Mayerus, inspecteur général et M. Daniel Pollain, porte-parole,
souhaitaient en apprendre davantage sur nos méthodes et
façons de faire en ma ère d’accompagnement social, en
par culier auprès des personnes âgées. Ce e visite rappelle
que l’OMHTR est reconnu pour ses pra ques et innova ons
dans ce domaine.

Nouveauté 2015: La ges on de projets liés à l’installa on d’un système de
traitement des eaux usées (OMH de Ba scan) et au remplacement
d’égouts sanitaires (OMH de Lac-aux-sables, OMH de Shawinigan et OMH
de St-Paulin) a permis aux technicien(ne)s en bâ ment d’acquérir des
connaissances supplémentaires u les aux autres OMH membres du
CSHM.
AVANT

Installa on d’une fosse sep que à l’OMH de Bas can

Travaux et suivi des projets RAM

Nous con nuons de demeurer ac f au sein des diﬀérents
regroupements du réseau en par cipants aux diﬀérentes
rencontres, telles que le congrès annuel du ROHQ , la Rencontre
des intervenants sociocommunautaires et les tables de
directeurs. De plus, à l’occasion des Rendez-vous de l’habita on
qui se tenaient le 23 novembre, le ROHQ a désigné M. Bélanger
pour le représenter lors d’un atelier de discussion et d’un panel.

Organisme

APRÈS

er

Soulignons également que le 1 juin, le mandat de M. De Nobile,
à tre de représentant des régions 04-17 au ROHQ, a été
reconduit par acclama on.

OMH de La Tuque: réfec on du parement extérieur

AVANT

31 organismes / 2729 logements
desservis
Ressources aﬀectées
1 conseiller technique pour les OMH
de la Mauricie et 3 pour celui de
Trois-Rivières, ainsi qu’1 sou en
administra f.
Bilan de santé de 5 OMH et de
l’OMHTR, soit environ 17 % du parc
loca f HLM de la Mauricie.

Les directeurs des 29 OMH de la Mauricie membres du CSHM se sont réunis en avril et en novembre. Lors du sondage de
sa sfac on réalisé en 2015, les membres se sont dit sa sfaits ou très sa sfaits de l’ensemble des services oﬀerts et reçus.
Le rapport annuel a été transmis aux membres en avril et une infole re sur les travaux réalisés a été envoyée à
l’automne.

APRÈS
OMH de St-Paulin, réfec on du ves bule d’entrée
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Coût

Ba scan

2

88 583 $

Champlain

7

42 928,41 $

Chare e

2

10 386,35 $

Grandes-Piles

7

33 119,19 $

Hérouxville

1

13 943,78 $

Lac-aux-Sables

11

80 237,29 $

La Tuque

3

342 858,85 $

Louiseville

4

480 861,41 $

N.-D.-de-Montauban

4

36 355,04 $

N.-D.-du-Mont-Carmel

3

83 928,31 $

Shawinigan

19

1 652 081,07 $

1

6 496,09 $

St-Barnabé

1

2 615,68 $

St-Boniface

6

30 783,22 $

St-É enne-des-Grès

2

20 996,06 $

Ste-Geneviève-de-Ba scan 3

53 043,49 $

St-Maurice

2

11 358,16 $

St-Narcisse

2

1 742,59 $

St-Paulin

9

116 693,11 $

St-Séverin

1

7 521,77 $

St-Stanislas

1

7 868,09 $

Ste-Thècle

1

54 018,06 $

St-Tite

5

216 923,98 $

Yamachiche

5

40 428,20 $

Coop Royale (Shawinigan)

9

104 073,29 $

Shawinigan (Pe

Centre de services
en habita on de la
Mauricie (CSHM)

Projets

t Bonheur)

25 organismes

107

3 539 844,49 $
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Se démarquer sur les orienta ons rela ves à l’améliora on de la ges on de sa gouvernance
Objectifs
 Assumer notre leadership auprès des instances socioéconomiques, de nos partenaires municipaux et régionaux
 S’assurer que notre organisation fonctionne et repose sur les principes d’une saine gouvernance
 Poursuivre l’implantation de l’approche 5S

Outre notre par cipa on aux divers comités et tables
locales, tels que le comité logement, les tables cliniques du
CIUSSS MCQ et la table locale d’immigra on, M. Bélanger
est intervenu, en décembre, auprès du Club Rotary
concernant l’inclusion des locataires vers le marché du
travail et lors d’un dîner d’aﬀaires aux côtés de la Ville et
de la SCHL sur le thème « le logement social: un ou l à la
revitalisa on et une contribu on à la mixité sociale ».
Le suivi des mandats des membres des conseils
d’administra on est assuré et nous restons à l’aﬀût quant
au recrutement d’administrateurs en adéqua on avec les
besoins des conseils d’administra on.
Les tableaux de bord de ges on ont bien été révisés
comme prévu et présentés aux membres du conseil
d’administra on qui se sont dits très sa sfaits de la
nouvelle présenta on.

De gauche à droite: M. Jean-François Aubin, conseiller municipal du
district Marie-de-l'Incarna on, M. David Heurtel, ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lu e contre les
changements clima ques, M. Jean-Denis Girard, ministre délégué aux
Pe tes et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au
Développement et M. Robert De Nobile, président de l'OMHTR.

Inaugura on de la clinique communautaire de l’UQTR
De gauche à droite: M. Marco Bélanger, directeur général de
l’OMHTR, M. Robert Mantha, vice-recteur à la recherche et au
développement et vice-recteur suppléant aux études et à la
forma on, M. François Trudeau, professeur au Département des
sciences de l’ac vité physique et Mme Marie-Chris ne Torchon,
professeure et directrice de la Clinique podiatrique de l’UQTR.

Quant à la reconstruc on de l’arborescence informa que,
elle a bien été complétée en 2015 et sera implantée dans
chacun des services en 2016.
Enfin, le développement de la Société trifluvienne de
l’habitat s’est poursuivi, notamment en par cipant au
financement de l’AccèsLogis 500 rue du Collège.

Se démarquer sur le plan des communica ons
Objectif: Renforcer la notoriété et l’image de marque de l’OMHTR à titre de bailleur social et de Centre de services en habitation
Notre plan de communica on, avec ses diﬀérentes ac ons à l’interne et à l’externe, a été élaboré en début d’année.
Il comprend la communica on, par nos médias habituels, des ac vités et évènements qui contribuent au rayonnement
de notre organisme, mais aussi à la valorisa on des locataires et partenaires intervenant dans nos milieux. L’autre volet
majeur est celui concernant l’informa on aux locataires (actualités de l’Oﬃce, informa ons
pra ques, rappels de règlements, valorisa on d’ac vités, etc.). Citons par exemple:
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Annonce de l’octroi de la subven on Climatsol pour la réhabilita on
d’un terrain qui servira à l’aménagement du sta onnement de
l’AccèsLogis 500, rue du Collège.



Le lancement de la vidéo Ces gens pareils à nous, en février;



La promo on de l’AccèsLogis 500, rue du Collège (nouvelle internet, dépliant, vidéo,
page internet dédiée, etc.);



La publica on de 5 Info-HLM, 2 ar cles dans Le Trifluvien
et 1 ar cle traitant des bons coups de 2015, dans le Quadrilatère,
la revue du ROHQ;



L’anima on du site internet, de la page Facebook et Twi er
(voir encadré page suivante);



L’organisa on conjointe de deux conférences de presse (subven on
Climatsol et clinique communautaire - voir page suivante);



La réalisa on ou révision de dépliants d’informa on;



La réalisa on ou révision de présenta ons powerpoint;



Et bien sûr, la produc on du rapport annuel, en interne.

Enfin, pour le volet exclusivement interne auprès
des employés, nous pouvons citer la réalisa on du
journal PointcOMH.CA relatant brièvement les
décisions du conseil d’administra on, les
communiqués internes (9 en 2015), qui ont fait
place, à la fin de l’année, à un système d’aﬃchage
télévisuel de nouvelles et avis internes (34, depuis
le 13 novembre) et enfin, l’ac vité de
reconnaissance des employés, en sou en au
service des ressources humaines.

Médias en ligne: sta s ques du 1er janvier au 31 décembre 2015
Nous me ons à jour en con nu notre site internet, page Facebook et fil Twi er, et avons
publié plusieurs vidéos sur YouTube. Nous relayons également les informa ons de
partenaires pouvant être u les à notre clientèle.

Site internet

16 467
visites

+ 22,4%

11 053
visiteurs
uniques
+ 37,2%

Page Facebook

54 656
pages
vues
+ 18%

51 nouvelles
publiées à
raison de 1
par semaine

155
J’aime
la page
+ 121,4%

189
Publications

+ 160,8%

Twitter

79
Tweets

100
Abonnés

+ 9,7%
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Rapport de l’auditeur indépendant

États financiers 2015
Rapport du trésorier

Aux administrateurs de
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES
qui comprennent le bilan au 31 décembre 2015, l’état de l'évolution de l’actif net, l'état des résultats de tous les ensembles
immobiliers pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers

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 2015. Certains chiffres de
l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour
l’exercice courant. Ceux-ci représentent fidèlement toutes les activités financières de l’OMHTR.
La firme « Labranche Therrien Daoust Lefrancois Inc. » a audité les états financiers, conformément aux normes
OSBL, généralement reconnues et son rapport d’auditeur expose la nature et l’étendue de cet audit de son opinion.
L’exercice 2015 a confirmé la tendance amorcée il y a maintenant 7 ans par la saine gestion des investissements
faits dans les travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) financés par l’entremise du Plan
québécois des infrastructures. Les sommes consacrées s’élèvent à 5 775 589$ comparativement à 3 248 179$ en 2014. En
effet, un investissement de 53 506 656 (40 956 541$ capitalisable et 12 550 115$ dépense) en travaux majeurs sur les
bâtiments et terrains depuis 2008 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.
La dernière année a été marquée par une nouvelle construction, soit de nouveaux bureaux administratifs ainsi
que 27 logements sous le programme AccèsLogis. Plus qu’un simple bâtiment, le milieu de vie doit favoriser une meilleure
intégration sociale et communautaire des ménages.
Le déficit d’exploitation est de 29 521$ en 2015 comparativement à 196 929$ en 2014 représentant un écart
positif de 167 408$. Cet écart s’explique comme suit :

La direction est responsable de la préparation et la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment
de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité
portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.

Concernant les produits, ils totalisent 15 188 290$ en 2015 comparativement à 15 036 460$ en 2014,
représentant un écart positif de 151 830$. Cet écart s’explique principalement par les revenus de loyer engendrés par la
nouvelle construction (54 105$) et la vente d’une parcelle de terrain achetée à Hydro-Québec en 2014 (75 906$).

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit avec réserve.

En ce qui a trait aux dépenses, elles totalisent 15 217 811$ en 2015 comparativement à 15 233 389$ en 2014,
représentant un écart positif de 15 578$. Ceci étant dû à la baisse du financement et de l’amortissement de nos immeubles.
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 certains immeubles. Ceci représente 28% du parc de logements
appartenant à la SHQ sous administration de l’OMHTR.

Fondement de l’opinion avec réserve

La Ville de Trois-Rivières contribue aux revenus de l’OMHTR à hauteur de 705 674$ en 2015, ce qui
correspond au 10% du déficit d’exploitation du programme HLM public et 60 644$, ce qui correspond au 10% du
programme Supplément au loyer, pour un total de 766 318$. Cette dernière perçoit en taxes foncières la somme de
1 665 627$ (tous les programmes confondus), ce qui lui procure un écart favorable de 899 309$.
À l’aube de 2016, nous sommes en excellente position pour poursuivre notre lancée quant à offrir des services
variés et de qualité à nos locataires ainsi qu’aux organismes clients.

Comme l’explique la note 2 des états financiers, l’état des flux de trésorerie n’a pas été présenté, ce qui constitue une
dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Cela résulte d’une décision prise
par la Société d’habitation du Québec (SHQ) en exigeant plutôt la préparation d’annexes qui rencontrent mieux les
exigences des conventions d’exploitation qui lient l'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES à la SHQ.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve »,
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’OFFICE
MUNICIPAL D'HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Trois-Rivières, le 25 avril 2016
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Claude Lessard, secrétaire-trésorier
Conseil d’administration

(1)

CPA, auditeur CA Permis n°A132972
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Bilan NCOSBL*
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Notes aux états financiers
* NCOSBL: Normes comptables pour les organismes sans but lucra f.

Immobilisa ons
COÛT
D’ACQUISITION
Terrains

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

VALEUR NETTE
2015

VALEUR NETTE
2014

2 259 550

-

2 259 550

1 451 407

110 570

51 485

59 085

30 919

Bâ ments

21 540 426

10 443 840

11 096 586

6 550 556

Travaux - RAM capitalisable

23 311 427

3 512 497

19 798 930

17 754 303

1 781 129

1 104 969

676 160

627 586

109 758

63 718

46 040

28 706

86 417

52 239

34 178

37 645

175 877

62 500

113 377

61 561

49 375 154

15 291 248

34 083 906

26 542 683

Améliora ons de terrains

Améliora ons bâ ments
Biens meubles
Matériel informa que
Matériel roulant
TOTAL

De es
2015

2014

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

5 021 556

5 372 447

SHQ: HLM Public RAM capitalisable

17 018 479

12 190 518

Ville de TR: HLM Public exploita on

531 352

531 352

22 571 387

18 094 317

SCHL: HLM Privé

1 305 295

1 422 684

Desjardins, Banque Na onale: AccèsLogis

6 557 949

4 088 791

93 355

99 241

30 527 986

23 705 033

6 066 345

7 640 520

SHQ: HLM Public

10 798 671

12 215 889

SHQ: HLM Public RAM capitalisable

12 458 293

13 029 633

23 256 964

25 245 522

2 960 958

3 434 327

Sous-total

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

TOTAL
Avances temporaires
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44
SURPLUS (DÉFICIT)

Service à la clientèle

Amor ssement des immobilisa ons

Financement

Remplacements majeurs dépenses

Assurance

Taxes

Énergie

Contrats d’entre en

Conciergerie et entre en

Autres OMH - CSHM

Informa que

Administra on

CHARGES

Contribu on Ville de Trois-Rivières (PSL et ACL)

Contribu on municipalité de St-Stanislas (PSL et ACL)

Contribu on Ville de Trois-Rivières (exploita on)

Extraordinaires

Revenus divers

Revenus intérêts

Revenus factura on de bris locataires

Revenus collecte laveuses et sécheuses

Autres revenus régionaux

Revenus CSHM

Revenus de ges on

Subven on SHQ - financement

Contribu on SHQ (PSL et ACL)

Contribu on SHQ (exploita on)

Loca on des espaces non résiden els

Loyers

PRODUITS

PSL: programme supplément au loyer
ACL: programme AccèsLogis

23 938

2 769

984

754 344

39 148

2 889

16 690

33 244

83 780

252 561

366 296

42 203

2 044

906

705 674

100 673

121 195

12 445

31 345

80 721

193 747

380 804

54 017

-

26 554

6 351 077

83 769

5 821 317

2015

2015

2014

HLM Privé
2015

-

-

2 769

984

754 344

14 390

2 784

16 527

31 641

82 746

252 561

366 296

42 203

-

23 938

-

-

-

-

172

-

3 476

1 004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

16

1 603

1 034

-

-

-

-

7 498

60

1 222

196

-

-

-

-

1 214 026
75 480

1 512 138
99 339

97 706

1 272 068

3 701 619

1 370 194

149 979

1 789 154

1 672 464

803 853

1 317 300

380 805

137 554

1 526 411

74 715

1 124 384

4 336 934

1 408 660

217 887

1 732 361

1 626 483

327 254

1 421 874

366 295

150 976

1 769 306

1 633

51 071

26 267

34 782

10 717

60 281

51 197

7 089

57 000

-

4 165

48 911

-

12 942

37 613

50 122

68 519

40 714

-

480

35 217

765

-

46 641 186 590

29 591 200 202

38 516

11 967

58 551

51 311

9 372

65 683

-

4 571

40 016

(29 521)

(196 929)

(252 819)

(364 596) 238 443 124 461 (19 376)

15 217 811 15 233 389 14 219 107 14 557 129 353 113 356 984 632 399

4 466 634

3 930 661

250 797

174 416

1 447 176

1 831 278

1 890 478
1 404 976

1 715 902

383 495

1 507 404

1 773 783

879 461

1 416 093

366 295

155 683

142 214
380 805

1 819 219

1 613 447

13 192
4 231

38 880

-

2 409

2 573

-

778

3 430

-

-

1079

-

306 412

-

40 592

97 381

-

20 480

37 030

38 108

43 970

19 847

-

15

2 908

8 868
136

17 423

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345 292

-

-

-

24 758

-

147

-

-

-

-

-

-

-

11 400

858

-

-

-

-

5 165

80 724

- 271 430 239 663

- 173 753

6 789 121 406 950 298 213

81 466

2015

4 326

12 864

-

2 409

2 728

-

463

3 336

-

2899

-

-

-

1 029

17 190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

858

-

16 332

2014

Raba ement
d’intérêts

2014

AccèsLogis

5 730 763 179 954 180 474 158 864

2014

HLM Public

15 188 290 15 036 460 13 966 288 14 192 533 591 556 481 445 613 023

2 044

906

705 674

108 171

121 427

13 666

35 017

81 725

193 747

380 804

54 017

239 663

211 707
271 430

7 088 192

81 466

83 769
6 758 885

6 008 293

2014

6 165 301

2015

Consolidé

Résultats NCOSBL - Exercice terminé le 31 décembre 2015
Autres programmes
NOMBRE DE PARTICIPATION
PAIEMENTS
FRAIS
TOTAL PROGRAMMES
LOGEMENTS LOCATAIRES PROPRIÉTAIRES (1) ADMINISTRATION (2)
(1+2)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER

ACCÈSLOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
15
40 822
48 344
2 437
50 781

1378 et 1380 Brébeuf
8
25 248
9 528
1 300
10 828

145 Dusseault
12
39 228
71 868
1 950
73 818

525 Charlevoix
5
13 700
8 494
799
9 293

1055, 1065, 1075, 1085 Côte-Richelieu
13
58 318
34 010
2 045
36 055

897 St-Pierre
17
70 305
24 858
2 667
27 525

863 à 875 St-Pierre
1
1 548
2 436
162
2 598

119 St-Antoine
14
37 631
25 525
2 248
27 773

1105 à 1135 Côte-Richelieu
17
40 880
47 650
2 600
50 250

5720 à 5750, Marion
9
26 308
14 396
1 462
15 858

1620 principale, St-Stanislas
5
12 220
8 393
663
9 056

10 Jean-Noël Trudel
12
60 957
35 791
2 221
38 012

1355 Des Cyprès
12
40 180
70 508
1 950
72 458

500, Du Collège
27
45 443
62 342
2 193
64 535

5895 à 5915 Fabre, 2735 à 2755
Brodeur et 2700 à 2760 Lavigne
30
74 646
121 849
4 807
126 656

197
587 434
585 992
29 504
615 496

TOTAL
TOTAL
CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION
PROGRAMMES
SHQ (1)
VILLE RÉELLE (2)
AUTRE (3)
(1+2+3)

SUPPLÉMENT AU LOYER RÉGULIER

ACCÈSLOGIS ET ACHAT-RÉNOVATION
1378 et 1380 Brébeuf

863 à 875 St-Pierre

1620 principale, St-Stanislas

45 703
5 078
50 781

9 745
1 083
10 828

145 Dusseault
66 436
7 382
73 818

525 Charlevoix
8 364
929
9 293

1055, 1065, 1075, 1085 Côte-Richelieu
32 450
3 605
36 055

897 St-Pierre
24 773
2 752
27 525

2 338
260
2 598

119 St-Antoine
24 996
2 777
27 773

1105 à 1135 Côte-Richelieu
45 225
5 025
50 250

5720 à 5750, Marion
14 272
1 586
15 858

8 150
-

10 Jean-Noël Trudel
34 211
3 801

1355 Des Cyprès
65 212
7 246

500, Du Collège
58 081
6 454

5895 à 5915 Fabre, 2735 à 2755
Brodeur et 2700 à 2760 Lavigne
113 990
12 666

553 946
60 644

TOTAL
906

906

9 056 Le résultat économique
38 012 (par cipa on locataires
72 458 et total des programmes)
est de 1 202 930$.
64 535
La Ville de Trois-Rivières
126 656 contribue donc 5,04% de
ceci.
615 496

45

Ces chiﬀres proviennent du calcul
des contribu ons de la SHQ et de la municipalité.

HLM Public - Analyses compara ves

2015

2014

2015

Varia on

2014

VARIATION

293,01

297,23

-1,44%

0,00

0,00

-

Revenus totaux /logement /mois

293,01

297,23

-1,44%

Dépenses moyennes /logement /mois

625,92

588,86

+5,92%

Travaux majeurs dépenses

332,04

195,64

+41,08%

Travaux majeurs capitalisables

0,00

0,00

-

-1,68 %

Dépenses sinistres

0,00

0,00

-

402,19

-6,90 %

Dépenses totales /logement /mois

957,96

784,50

+18,11%

376,22

402,19

-6,90%

Contribu on moyenne /logement /mois

664,95

487,27

+26,72%

307,93

173,18

+43,76%

Contribu on moyenne /logement /mois sans sinistre

664,95

487,27

+26,72%

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

1 009,29

977,77

+3,12 %

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

1 045,80

1 016,69

+2,78%

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

451,49

482,63

-6,90 %

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

0,00

0,00

-

Écart favorable à la Ville par logement (annuel)

557,80

495,14

+11,23%

Écart favorable à la Ville par logement (annuel)

1 045,80

1 016,69

+2,78%

2 999,04

3 228,01

-7,63 %

Service de la de e moyenne par logement (annuel)

2 816,78

2 826,49

-0,34%

Revenus de loyers divers /logement /mois

358,88

350,76

+2,26 %

5,38

0

-

Revenus totaux /logement /mois

364,26

350,76

+3,71%

Dépenses moyennes /logement /mois

667,43

677,85

-1,56 %

73,05

75,10

-2,81 %

-

-

-

Dépenses totales /logement /mois

740,48

752,95

Contribu on moyenne /logement /mois

376,22

Contribu on moyenne /logement /mois sans sinistre
Contribu on moyenne /logement /mois travaux majeurs capitalisés

Revenus extraordinaires (remboursement sinistres)

Travaux majeurs dépenses
Dépenses sinistres

Service de la de e moyenne par logement (annuel)

2014

2015

Revenus de loyers divers /logement /mois
Revenus extraordinaires (remboursement sinistres)

2011

2012

2013

TOTAL

6 119 474

6 354 868

6 531 267

6 578 850

6 831 769

32 416 228

10 823 257

11 094 967

11 244 262

12 713 654

12 518 328

58 394 468

Exploita on

6 012 483

11 237 039

10 017 336

4 656 839

7 145 785

39 069 482

Travaux majeurs, dont:

Travaux majeurs dépenses

1 502 049

2 006 784

2 193 788

1 408 660

1 370 192

8 481 473

Travaux majeurs capitalisés

4 510 434

9 230 255

7 823 548

3 248 179

5 775 593

Total des dépenses

16 835 740

22 332 006

21 261 598

17 370 493

Déficit

10 716 266

15 977 138

14 730 331

4 510 434

9 230 255

7 823 548

Revenus

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Revenus

Total des revenus
Dépenses

Total des revenus

174 837

173 908

178 225

181 904

179 322

888 196

Dépenses

Exploita on
Travaux majeurs, dont:

Travaux majeurs capitalisés
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Ces chiﬀres proviennent du calcul
des contribu ons de la SHQ.

HLM Privé - Analyses compara ves

363 595

367 205

390 430

393 157

383 063

1 897 450

55 507

134 483

105 732

86 960

203 209

585 891

Travaux majeurs dépenses

49 477

123 875

109 124

94 752

192 601

569 829

30 588 009

Contribu on aux réserves

10 608

10 608

10 608

10 608

10 608

53 040

19 664 113

97 463 950

U lisa on des réserves

(4 578)

-

(14 000)

(18 400)

-

(36 978)

10 791 643

12 832 344

65 047 722

Total des dépenses

419 102

501 688

496 162

480 117

586 272

2 483 341

3 248 179

5 775 593

30 588 009

Déficit pour calcul des contribu ons

244 265

327 780

317 937

298 213

406 950

1 595 145

Contribu on SHQ

244 265

327 780

317 937

298 213

406 950

1 595 145

Déficit pour calcul des contribu ons

6 205 832

6 746 883

6 906 783

7 543 464

7 056 751

34 459 713

Contribu on SHQ

5 557 759

6 080 912

6 216 105

6 789 118

6 351 077

30 994 971

Contribu on SHQ financée

4 510 434

9 230 255

7 823 548

3 248 179

5 775 593

30 588 009

10 068 193

15 311 167

14 039 653

10 037 297

12 126 670

61 582 980

648 073

665 971

690 678

754 346

705 674

3 464 742

Total contribu on SHQ
Contribu on Ville de Trois-Rivières
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NOTES

Centre de services en habita on de la Mauricie
Résultats au 31 décembre 2015

PRODUITS
Honoraires provenant de l’organisme CS

258 118

Honoraires provenant des organismes clients (excluant compensa on)

104 781

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

12 189
(383)

Autres produits

Total des produits

374 705

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

55 925

Salaire, conseiller technique 2 (excluant les avantages sociaux)

45 449

Salaire, conseiller technique 3 (excluant les avantages sociaux)

47 699

Salaire, conseiller technique 4 (excluant les avantages sociaux)

42 325

Salaire sou en administra f (excluant les avantages sociaux)

77 465

Avantages sociaux

71 567

Avantages sociaux prime au directeur

-

Frais de démarrage (si applicable)

-

Frais de forma on

1 682

Frais de locaux et assurance responsabilité

6 924

Frais de bureau (papeterie, téléphone, etc.)

9 059

Frais de déplacement (repas, hébergement, kilométrage)

10 519

Dépenses liées à la responsabilité accrue année en cours u lisée

12 189

Dépenses liées à la responsabilité accrue année antérieure u lisée
Total des charges
SURPLUS (DÉFICIT)
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(383)
380 420
(5 715)
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Services administratifs

Services immobiliers

Directeurs

Comité de gestion
Concierges

Services techniques

Direction générale

Exécutif syndical

Service des immeubles
Préposé(e)s

Comité social

