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L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, une référence!
Trois-Rivières, le 25 octobre 2011 – C’est hier matin que l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR) accueillait M. Patrick Chandeze, conseiller stratégique à l’Union sociale pour l’habitat en France.
L’Union sociale pour l’habitat, l’équivalent du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ),
est un intervenant majeur en habitation sociale en Europe. M. Chandeze est venu au Québec afin de
comprendre comment se réalise au quotidien « l’accompagnement social », qui se résume au soutien
communautaire en logement social, ici au Québec.
Pourquoi avoir choisi l’OMH de Trois-Rivières? La Société d’habitation du Québec (SHQ) et le
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) ont proposé à l’Union sociale pour l’habitat de
visiter l’OMHTR pour le dynamisme particulier qui existe à Trois-Rivières au sein de leurs différents
partenaires et pour l’expertise développée dans les services offerts aux différents publics habitant les
logements HLM. Cette expertise est aussi reconnue en Europe par le Réseau Habitat et Francophonie
(RHF).
Onze partenaires, en plus des représentants de la SHQ et du représentant du ROHQ, étaient réunies à
l’Office afin de présenter à M. Chandeze tout ce qui se fait dans notre ville en tant que soutien
communautaire à l’intérieur de nos parcs immobiliers. Au menu : présentation de projets et activités pour
les familles, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Une rencontre qui a permis à
M. Chandeze de voir l’éventail du travail accompli par l’OMHTR.
M. Marco Bélanger, directeur général de l’OMHTR, a par la suite effectué une visite du secteur AdélardDugré afin de présenter le projet de revitalisation en cours dans ce secteur. M. Chandeze s’est montré ravi
par ce projet qui vise à redorer l’image de ce quartier.
L’OMHTR tient à remercier tous les partenaires qui ont bien voulu se prêter généreusement à cette
rencontre afin de présenter leurs projets et activités communautaires respectifs au représentant de l’Union
sociale pour l’habitat. Merci au Comité consultatif des résidants de l’OMHTR, au Centre de santé et de
services sociaux de Trois-Rivières, à la Maison des Grands-Parents, à la Maison Coup de Pouce de TroisRivières, à la Maison l’Entr’Amis, à la Maison des jeunes Action Jeunesse, à l’organisme Aux trois pivots, à
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, à COMSEP, à MultiBoulot et à la Résidence Entre-Deux pour votre
participation active.
L’Office tient aussi à souligner la présence de Mme Maude Séguin, conseillère adjointe au présidentdirecteur général de la SHQ M. John MacKay, M. Sébastien Olivier, conseiller à la direction des affaires
intergouvernementales et autochtones à la SHQ ainsi que M. Denis Robitaille, directeur général du ROHQ.
Une visite qui a permis à l’Office de démontrer sa place de chef de file en matière de logement social. Il est
désormais une référence dans le domaine du soutien communautaire en habitation sociale.
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