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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’OMHTR !
Trois-Rivières, le 10 juillet 2012 - L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) est
heureux d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet qui a été grandement
rehaussé et modernisé afin de faciliter l'accès à l'information à sa clientèle. Plus vivant et plus
accueillant, le site offre une navigation beaucoup plus intéressante qu’auparavant.
Comme le précise le président de l’OMHTR, M. Robert De Nobile, « Le nouveau site Internet,
plus dynamique et convivial, dépasse les attentes du conseil d’administration. Nous sommes
convaincus qu’il contribuera à augmenter la notoriété de l’Office et facilitera la navigation de la
clientèle ».
Quelques nouveautés pour le www.omhtr.ca
Dans le but de mieux servir sa clientèle, l’OMHTR a procédé à quelques ajouts :
•
•
•
•

Il est maintenant possible de télécharger la demande de logement, les choix de secteurs
ainsi que plusieurs autres documents qui devaient, auparavant, être remis en main
propre ou envoyés par la poste ;
Il est aussi possible de vérifier, pour les demandeurs d’habitation à loyer modique, leur
rang en ligne sur la liste d’admissibilité ;
Sur la page d’accueil, on retrouve un carrousel dynamique de nouvelles présentant les
dernières actualités ;
Le site offre un accès direct au Centre de service en habitation de la Mauricie où
l’internaute pourra consulter, en ligne, les fiches signalétiques des immeubles de
l’OMHTR et bientôt, celles des Offices d’habitation de la Mauricie.

« Nous sommes très fiers de notre nouveau site Internet. Il s’agit d’un virage orienté vers le
service aux clients. Nous nous adressons dorénavant directement aux locataires, demandeurs et
directeurs des OMH de la Mauricie » souligne le directeur général, M. Marco Bélanger.
À propos de l’OMHTR
L’OMHTR a pour mission de gérer des immeubles d'habitation à loyer modique pour des
personnes ou familles à faibles revenus, des personnes âgées et des personnes handicapées, des
personnes ayant des troubles de santé mentale ou vivant des difficultés de nature psychosociale
et des personnes victimes de violence. L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières est un
gestionnaire de taille et une référence en matière de logement social.
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