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L’EAU POTABLE : TOUJOURS UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE
Après avoir financé la rénovation de l’usine de filtration, la Ville et le gouvernement du Québec ont convenu de poursuivre leurs investissements dans
les eaux souterraines. Partageant le verre d’eau de l’amitié, on retrouve le conseiller Michel Bronsard, président du groupe de travail des Travaux
publics, la députée de Trois-Rivières Danielle Saint-Amand, le maire Yves Lévesque et Marc Plante, représentant le député Jean-Paul Diamond.
Voyez les détails à la page 2.
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son rapport annuel 2010

NOUVELLE FORMATION
D’ANIMALIER
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bilans, l’évolution de son plan d’orientation, ses ambitions
et sa vision face à l’avenir, mais aussi de démontrer
l’engagement des membres du personnel et la collaboration de nos nombreux partenaires.

L’an dernier, la SPA Mauricie et Formation Conseil Mauricie, service aux entreprises
fusionné des commissions scolaires du Chemin-du-Roy et de l’Énergie, ont formé une
première cohorte d’animalier, avec dix-sept diplômés.

Entre autres, les diverses actions posées sont venues en aide à plus de 2 800 occupants,
représentant 2 % de la population, logés à l’intérieur de 1 640 logements sociaux, constituant
ainsi 7 % du patrimoine du parc locatif de Trois-Rivières.

Considérant l’intérêt suscité par cette nouvelle formation et considérant les perspectives
professionnelles pour ce type d’emploi, une seconde cohorte pour le programme
d’Attestation d’études professionnelles (AEP) Animalier de 495 heures, reconnu par le
ministère de l’Éducation, sera formée cet automne.

L’année 2010 a aussi été l’occasion d’accueillir la conférence du Réseau Habitat et
Francophonie et de nous démarquer sur la scène internationale avec nos projets novateurs.
Elle aura aussi été marquée par la reconnaissance de nos efforts par nos locataires qui nous
ont témoigné leur satisfaction, avec un pourcentage de l’ordre de 94 %.

Les principales tâches des animaliers consistent à assurer les soins de base et la garde
des animaux ainsi que l’entretien des équipements et des installations. Le programme
de formation prévoit l’acquisition des notions suivantes :

Mais, la pérennité du patrimoine immobilier et le développement du logement social,
sans oublier les besoins de services des résidents qui y logent, demeurent la mission
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Sur le plan environnemental, des technologies alternatives ont été mises à l’essai, entre
autres :
 L’inauguration du premier multilogement accrédité Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) platine au Canada, à l’automne 2010. Ce bâtiment,
nommé « Écologis Karine-O’Cain », est entièrement écologique et se démarquera par
ses économies d’énergie et d’eau potable, et par ses composantes sans COV.

La connaissance du métier et ses responsabilités;
Les informations et observations relatives aux animaux;
L’entreposage et la préparation des marchandises et aliments;
L’entretien et l’installation des équipements;
L’alimentation et la manipulation des animaux;
L’hygiène des animaux;
Le service à la clientèle et la communication en milieu de travail;
L’intégration en milieu de travail (stage).

Selon le milieu de travail dans lesquels ils pratiqueront (sociétés protectrices, cliniques
vétérinaires, animaleries ou laboratoires de recherche), les animaliers seront appelés
à travailler en collaboration avec les techniciens en santé animale, les vétérinaires, les
chercheurs en laboratoire de recherche ou les étudiants.
Les préalables d’admission sont :




Secondaire III ou l’équivalent en français, anglais et mathématiques ou
une attestation d’équivalence ou le test de
développement général TDG;
Avoir 18 ans et plus ou satisfaire aux normes
d’admissibilité de la mesure de formation de la
main-d’œuvre d’Emploi-Québec;
Une entrevue de sélection déterminera le
choix des candidats.

Pour information ou inscription :
Louise Hamel
Agente de développement
Formation Conseil Mauricie
819 379-5989 # 7559
louise.hamel@csduroy.qc.ca



L’utilisation de panneaux solaires, sur les immeubles Saint-Laurent et Pavillon Bellevue
favorisant le préchauffage de l’air servant à l’aération des aires communes de ces
immeubles.

Sur le plan administratif, nous nous sommes affairés à maintenir une répartition équitable
des tâches, à réviser les méthodes de travail, à élargir la stratégie de communication interne
avec la parution du journal interne, mais aussi l’arrivée d’un comité social regroupant des
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ressources humaines, la maintenance, les relations en milieu de travail, le développement
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complicité, de rigueur et d’engagement de l’ensemble du personnel, des membres du
conseil d’administration, du comité
de sélection, du comité consultatif
de résidents, des bénévoles, de
l’équipe de direction et des délégués
syndicaux, sans oublier nos précieux
partenaires.
Vous voulez en savoir plus, consultez
le rapport annuel complet sur notre
site Internet au : www.omhtr.ca

