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L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES
FAIT PART DE SON EXPERTISE À TROIS OPÉRATEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX BELGES!
Trois-Rivières, le 20 juin 2012 – Le 14 juin dernier, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR) accueillait trois opérateurs en provenance de la Belgique : M. Daniel Pollain, porte-parole de la
Société Wallonne du Logement, M. Christophe Trivière, attaché-juriste à la Direction du suivi financier et
de l'Assistance aux Sociétés de logement de service public et M. Michel Deffet, Président de l'Association
Wallonne du Logement et directeur gérant de la Société de logement Le Foyer, de la région de Fléron.
Leur visite avait pour objectifs de comprendre comment se réalise l’accompagnement social à l’OMHTR,
mais aussi découvrir les moyens utilisés pour communiquer avec les locataires et prendre connaissance
du développement du parc immobilier.
Mme Linda Guimond, coordonnatrice au soutien et développement sociocommunautaires, à l’OMHTR, et
huit des partenaires ont présenté l’ensemble des activités communautaires accomplies à l’intérieur du
parc immobilier tel que des projets et activités pour les familles, les personnes âgées et les personnes
handicapées. Les opérateurs belges 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.
« Le dynamisme qu’a su créer l’Office avec ses partenaires et l’expertise développée sont bel et bien
reconnus par nos pairs », affirme le président du conseil d’administration de l’OMHTR, M. Robert De
Nobile.
Une visite du secteur Adélard-Dugré et de l’immeuble Écologis Karyne-O’Caine (LEED) a clôturé la journée.
« Les opérateurs 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. Messieurs Pollain,
Trivière et Deffet ont quitté le Québec très enrichis des pratiques de l’Office » souligne M. Marco Bélanger,
directeur général de l’OMHTR.
L’Office tient à remercier tous les partenaires qui ont généreusement collaboré à cette rencontre en
présentant leurs projets et activités communautaires respectifs. Merci au Comité consultatif des
résidants, au Comité de citoyens Notre-Dame de la paix, au Centre de santé et de services sociaux de
Trois-Rivières, à la Maison des Grands-Parents, à la Maison Coup de Pouce de Trois-Rivières, à la Maison
l’Entr’Amis, à la Maison des jeunes Action Jeunesse ainsi qu’aux organismes Aux trois pivots, ÉCOF-CDEC
de Trois-Rivières, COMSEP, MultiBoulot et à la Résidence Entre-Deux pour votre participation active.
L’OMHTR tient aussi à remercier de leur présence M. Sébastien Olivier, conseiller à la direction des
affaires intergouvernementales et autochtones à la Société d’habitation du Québec, ainsi que M. Denis
Robitaille, directeur général du Regroupement des offices d’habitation du Québec.
Rappelons qu’il s’agit de la deuxième visite d’opérateurs européens en moins d’un an à l’OMHTR.
M. Patrick Chandeze, conseiller stratégique à l’Union sociale pour l’habitat, en France, s’intéressait aussi à
la réalisation de « l’accompagnement social » en HLM, lors de son passage au Québec le 24 octobre
dernier. Ces visites ont permis à l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières de démontrer sa place de
chef de file en matière de logement social, une référence dans le domaine du soutien communautaire en
habitation sociale.
-30Source : M. Marco Bélanger, M.A.P.
Directeur général - OMHTR
819 378-5241
dg@omhtr.ca

