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L’OMHTR souligne les 5, 10, 15 et 25 années de service
Un engagement et un attachement mutuels entre l’organisme et son personnel
Trois-Rivières, le 2 juin 2014 - M. Marco Bélanger, directeur général de l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) et les membres de la direction ont tenu à remercier
l’ensemble du personnel pour son excellent travail et souligner les 5, 10, 15, et même 25 années
de service de plusieurs d’entre eux. Le tout s’est déroulé le 7 mai dernier.
« Chacun, avec ses compétences, s’implique pour améliorer la qualité de vie des locataires et
participer aux succès de l’organisme. C’est ce que nous tenons à souligner chaque année à
travers cette activité reconnaissance, et cela, aussi pour le directeur général qui est à la barre de
l’organisme depuis 10 ans. », indique M. Robert De Nobile, président de l’OMHTR, appuyé des
membres du conseil d’administration. M. Bélanger, de son côté ajoute que « le personnel de
l’OMHTR est en effet reconnu pour son savoir-faire, son implication et son esprit d’équipe. Leur
fidélité est une grande preuve de leur attachement à notre organisme, sa mission et ses valeurs
et nous en sommes fiers».
Merci à Michel Frigon,
Hélène
Germain,
Sylvie
Lefebvre, Réjean Lemay,
Karine Paradis et Yves
Tellier pour leurs 5 années de
collaboration,
à
Marco
Bélanger, Norman Dugré,
Marc Pagé, Steve Paquin et
Sylvie Quessy pour leurs 10
années
d’engagement,
à
France Lavoie pour ses 15
ans de dévouement et à
Daniel Aubry et Gilles Blouin
pour leur loyauté depuis 25
ans!

Légende de la photo :
De gauche à droite, en arrière : Karine Paradis, France Lavoie, Sylvie Quessy, Yves Tellier, Sylvie Lefebvre,
Marco Bélanger, Hélène Germain, Normand Dugré, Réjean Lemay. En avant : Steve Paquin, Daniel Aubry,
Gilles Blouin. Absents sur la photo : Michel Frigon et Marc Pagé.
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