Communiqué
Pour diffusion immédiate
UNE QUATRIÈME VISITE D’OPÉRATEURS EUROPÉENS DE LOGEMENTS SOCIAUX
À L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES

Trois-Rivières, le 16 janvier 2013 – Du 14 au 17 janvier, 8 directeurs d’Offices d’habitation en
provenance de la France sont en visite au Québec pour un voyage d’études sur l’organisation du
logement social. Leur objectif est de découvrir l’approche des organismes québécois dans la
gestion sociale des quartiers, la construction en bois ainsi que l’approche de la construction en
milieu hivernal.
C’est donc le 15 janvier que l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) accueillait
M. Denis Arroya de l’Office Public de l’Habitat de Saint-Claude, M. Christophe Berion de Orvitis
Dijon, M. Thierry Besançon d’Amberieu Habitat, M. Thomas Caudron de l’Office Public de
l’Habitat de l’Yonne, M. Jacques Mougin de Territoire Habitat, M. Jean-Pierre Pirocca de l’Office
Public de l’Habitat de Dijon, M. Pascal Verot de l’Habitat Pays de Romans et M. Frédéric Villette
de l’Habitat Auxerrois.
Leur visite a débuté par la présentation de l’ensemble des activités communautaires accomplies
à l’intérieur du parc immobilier de l’OMHTR. Réalisée par Mme Linda Guimond, coordonnatrice
au soutien et développement sociocommunautaires, et quelques partenaires, cette
présentation a suscité beaucoup d’intérêt chez les directeurs qui ont été fort impressionnés par
les façons de faire permettant de briser les silos entre les institutions et les partenaires, afin de
déployer des services efficaces et efficients pour sa clientèle.
« Nous sommes fiers de constater que l’expertise développée et le dynamisme qu’a su créer
l’Office avec ses partenaires sont bel et bien reconnus par nos pairs », affirme le président du
conseil d’administration de l’OMHTR, M. Robert De Nobile.
La visite s’est poursuivie par la présentation de la construction au Québec. Réalisée par
M. Roger Joseph, directeur des Services immobiliers et M. Yves Tellier, technicien en bâtiment
sénior, cette présentation, très technique et détaillée, portait sur deux grands projets: la
revitalisation du secteur Adélard-Dugré et la construction de l’immeuble Écologis KaryneO’Caine, certifié LEED Platine. Des techniques et méthodes de construction qui ont fasciné nos
confrères français.
Une visite du secteur Adélard-Dugré, de l’immeuble Écologis Karyne-O’Caine et du Pavillon
Bellevue a clôturé la journée. « Les directeurs européens ont tous été impressionnés par le projet
de revitalisation en cours dans le secteur Adélard-Dugré et enchantés par les installations de

développement durable au LEED. Ils ont aussi été séduits par les rénovations majeures du
Pavillon Bellevue. Les 8 directeurs ont quitté Trois-Rivières très enrichis des pratiques de l’Office »
souligne M. Marco Bélanger, directeur général de l’OMHTR.
Rappelons qu’il s’agit de la quatrième visite d’opérateurs européens de logements sociaux en un
peu plus d’un an à l’OMHTR. Ces visites ont permis à l’Office municipal d’habitation de TroisRivières de démontrer sa place de chef de file en matière de logement social.
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