COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

L’OMHTR dépose un avis auprès du
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles
Trois-Rivières, le 12 janvier 2012 – L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) à déposer un avis
auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) lors de son exercice de réflexion et de
revalidation sur la situation des réfugiés en région.
Lors de cette rencontre dirigée par M. Robert Trempe, ancien ministre et conseiller spécial de la ministre de l’Immigration
et des Communautés Culturelles Mme Kathleen Weil, il est ressorti, lors des échanges entre les partenaires
institutionnels présents, l’importance de contribuer à une société québécoise offrant un continuum de services regroupant
l’expertise et les bonnes pratiques de chacun des partenaires identifiés pour l’accueil et l’intégration des 90 réfugiés
accueillis annuellement à Trois-Rivières.
L’arrimage des services, des actions concertées et un partage du savoir-faire et des réalisations dans les autres régions
alimenteront le travail quotidien de la Table locale d’immigration, et de chacun de ses membres, pour la prochaine
année.
L’OMHTR, quant à lui, s’est engagé à « Continuer son travail d’accompagnement, individuel et familial, auprès des
familles de réfugiés en partenariat et en concertation avec les partenaires établis et mandatés en Mauricie et au sein de
la Ville de Trois-Rivières ». Afin de poursuivre ce travail et d’offrir des services adéquats et complémentaires aux
services actuels dans ses HLM, l’OMHTR souhaite un meilleur soutien humain et financier pour répondre adéquatement
aux problématiques des réfugiés. « Ce soutien bonifié permettra de réaliser des projets concrets tout en garantissant au
final le respect de notre mandat d’accompagnement social en matière de parcours social, socioprofessionnel et
résidentiel. Le soutien de ce mandat, jumelé au soutien bonifié à chaque famille de réfugiés, facilitera un meilleur
apprentissage de la société québécoise, une diminution des obstacles et des échecs dans leur parcours social et une
intégration réussie au sein du marché de l’emploi à Trois-Rivières et en Mauricie, affirme M. Marco Bélanger, directeur
général de l’OMHTR ».
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Pour rappel, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières loue 1640 logements à près de 2700 occupants au sein de
7 % des parcs locatifs de la Ville de Trois-Rivières. L’OMHTR assume un mandat d’accompagnement social en matière
de parcours social, socioprofessionnel et résidentiel.
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