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MOT DU DG Chers-ères locataires,

Nous revoilà déjà au printemps!

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes, je l’espère, dans la dernière tempête de 
l’hiver. Il y aura bientôt la fonte des neiges et l’apparition d’objets indésirables. Nous nous 
efforçons de ramasser le tout lors du ménage printanier. L’attention et l’apport de chacun 
pour garantir la propreté de nos sites sont aussi primordiaux. Chaque petit geste est 
apprécié. Je remercie donc toutes celles et ceux qui s’impliquent et contribuent à faire de 
leur chez-soi un environnement accueillant, paisible, sécuritaire et mobilisateur.

Dans les prochains mois, d’importants travaux de rénovation sont prévus dans plusieurs 
immeubles. Depuis plus de dix ans, nous avons investi plus de 200 millions de dollars 
en améliorations majeures sur les bâtiments. Nous sommes fiers de la collaboration 
exemplaire des locataires. Encore cette année, nous comptons sur vous afin que ces 
activités se déroulent rondement, dans le respect de chacun. Au besoin, n’hésitez pas 
à communiquer avec notre service des réparations pour toute question concernant les 
travaux dans votre immeuble.

Finalement, je profite de cette tribune pour vous informer que notre organisation est à la 
recherche de préposé-e-s à l’entretien. Cette fonction hyper importante nécessite une 
formation de base que nous offrons, permettant de maintenir notre parc immobilier dans 
un bon état. Pour tous les détails, communiquez avec nous via notre site Internet ou par 
téléphone, au numéro des renseignements généraux indiqué à la fin de cette publication. 
Joignez une équipe dévouée, qui s’investit, jour après jour, pour vous offrir des logements 
convenables et des services de qualité. 

Bonne lecture et surtout, un bel été!

 Claude Foster, ing.

LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS DISPONIBLES
Nous  vous invitons à parler de l’OMHQ et de nos services autour de vous, à vos 

familles, à vos proches et vos amis qui pourraient avoir besoin d’un logement 

subventionné. Suggérez-leur de consulter le www.alsqc.com, de nous appeler au 

418 780-5200 ou de venir nous rencontrer au 110, rue de Courcelette. Nous pourrons 

valider leur admissibilité ou leur offrir des alternatives qui correspondent à leur besoin 

en logement. N’hésitez pas, faites passer le mot, cela peut changer des vies ! 



Un Registre partagé pour  
le logement subventionné à Québec 

Un projet pilote de Registre partagé pour le logement 
subventionné à Québec a été lancé le 5 mars dernier, lors 
d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Québec.

Ce projet vise à simplifier et faciliter la demande de 
logement subventionné pour les citoyens.

Il est le fruit d’un travail de concertation entre les 
partenaires suivants : la FÉCHAQC, la FROHQC, Action-
Habitation de Québec, Immeuble populaire de Québec  
et l’OMHQ.

Ce registre n’a pas d’impact sur les locataires qui 
bénéficient déjà d’une subvention, que ce soit en HLM, 
en coopérative ou en OBNL d’habitation, mais il devrait 
permettre, à terme, d’orienter les futures constructions 
d’habitations sociales et communautaires.
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Métamorphose de nos bureaux …  
pour mieux vous servir! 

Au cours des derniers mois, nous avons 
effectué des travaux de rénovation à l’accueil 
de notre siège social. Une visite à nos bureaux 
du 110, de Courcelette vous permettra de 
constater les modifications suivantes :

•  L’ajout d’une porte automatique pour 
faciliter l’accessibilité;

•  L’installation d’un distributeur à ticket pour 
une meilleure gestion des files d’attente;

•  L’augmentation du nombre de places 
assises dans la salle d’attente;

•  Le changement de configuration des 
guichets afin d’améliorer la confidentialité 
et la convivialité des échanges avec notre 
personnel;

•  L’ajout d’un guichet accessible aux 
personnes à mobilité réduite;

•  L’aménagement d’un coin ludique  
pour les tout-petits.

Une chose essentielle demeure inchangée : 
le professionnalisme de notre équipe des 
Services de 1re ligne!

Partenaires lors du lancement du projet le 5 mars à l’hôtel de ville de Québec

Témoignage 

Voici le témoignage de locataires qui nous ont annoncé leur 
départ récemment. Comme quoi habiter un logement de 
l’OMHQ peut devenir un tremplin dans un parcours de vie! 

 « Nous allons quitter après la période de 3 mois, tel que 
le stipule les règles de cession du bail. Les enfants ayant 
grandi, nous sommes prêts à voir ailleurs. Nous sommes 
reconnaissants envers l’OMHQ et le personnel qui nous 
ont accompagnés et soutenus durant toutes ces années en 
tenant compte de notre situation et de la précarité de nos 
revenus. Merci!».

M. J. D. Rwagasana
Mme N. F. Cisse

VISITER LE SITE WWW.ALSQC.COM 

L’OMHQ

www.alsqc.com
www.alsqc.com
www.alsqc.com
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Campagne nationale de 
dépistage du radon

Depuis quelques semaines 
déjà, certains d’entre vous 
peuvent observer ce dispositif 
suspendu au plafond de 
leur logement. Il s’agit d’un simple dosimètre. C’est 
une mesure strictement préventive, exigée par le 
gouvernement du Québec, pour dépister la présence 
de radon, un gaz potentiellement nocif, à travers toute 
la province de Québec. Dans notre ville, il est très peu 
probable que nous retrouvions du radon mais nous 
devons tout de même effectuer cette procédure. 

Cette campagne de dépistage vise uniquement les 
logements situés au plus bas niveau des immeubles.  
Si un tel appareil est installé chez vous, ne vous 
inquiétez surtout pas. Nous passerons récupérer 
l’appareil à compter du 30 avril et nous vous 
transmettrons par la suite le résultat du test effectué 
dans votre logement, quel qu’en soit le résultat. 

Bref, inutile de s’alarmer ou de se sentir espionné,  
le dosimètre ne fera que passer ! 

Pour plus d’informations sur cette campagne  
et le radon, cliquez ici.

VISITER LE SITE WEB

VISITER LE SITE WEB

Tabac – Rappel  
sur l’interdiction de fumer

Nous tenons à vous rappeler que tous les locataires 
et leurs visiteurs doivent se conformer à la Loi 
concernant la lutte au tabagisme. Il est strictement 
interdit de fumer à l’intérieur des aires communes 
des immeubles. Nous comptons sur votre 
collaboration afin de rendre nos habitations plus 
saines pour toutes et tous.  

De l’aide pour mieux  
gérer votre budget

Le Groupe de recherche en animation et planification 
économique (GRAPE) est un organisme à but non 
lucratif venant en aide aux personnes ayant des 
questionnements face à leur situation financière sur 
le territoire de la Ville de Québec depuis maintenant 
39 ans. Cet organisme offre un service professionnel 
humain empreint de respect, d’empathie, de non 
jugement et où la confidentialité est primordiale.

Pour en connaître davantage nous vous invitons à 
consulter le: www.legrape.ca

Une nouvelle directive encadrant  
l’utilisation et le rangement  
des triporteurs et quadriporteurs (TQP)

Depuis le 31 janvier dernier, une nouvelle directive a 
été mise en place pour encadrer et clarifier l’utilisation 
des triporteurs et quadriporteurs (TQP) dans nos 
milieux de vie. L’OMHQ constate que les TQP facilitent 
les déplacements de certains locataires. En ce sens, 
il était demandé de mettre en place une directive pour 
maintenir des milieux de vie sécuritaires et propres. 
Il est bien sûr permis de posséder et d’utiliser un 
TQP dans nos immeubles, par contre, les locataires 
concernés se doivent de le faire avec diligence et 
respect pour leurs voisins. Il est donc interdit :

•  D’endommager ou de salir les aires communes 
des immeubles;

•  De faire sécher son TQP dans les aires communes 
des immeubles;

•  De ranger ou brancher son TQP à l’extérieur des 
logements;

•  D’effectuer la recharge de son TQP dans un 
espace de rangement (locker);

•  D’effectuer une modification électrique dans son 
espace de rangement ou son logement pour 
faciliter le branchement de son TQP.

De cette manière, nous sommes confiants que nos 
milieux de vie resteront sûrs et accueillants, tout en 
permettant à tous ceux qui en ont besoin d’utiliser leur 
TQP en toute quiétude. 
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https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
www.legrape.ca
www.legrape.ca
www.legrape.ca
www.legrape.ca


Le prix Charlotte -  
La Maison des Jeunes l’Ouvre-Boîte du Quartier

La Maison des Jeunes l’Ouvre-Boîte du Quartier (l’OBQ) a obtenu, 
dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le prix Charlotte. Située 
à Place de la Rive, la Maison des jeunes est un partenaire de l’OMHQ 
depuis plus de 20 ans. L’OBQ accueille des jeunes de 12 à 17 ans 
et réalise avec eux des activités et des projets afin d’en faire des 
citoyens engagés, actifs et responsables. 

Invités par la Maison des jeunes, l’OMHQ a eu la chance d’assister à la 
remise de ce prix en compagnie du Carrefour des enfants de Saint-Malo et du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Le prix Charlotte est remis en reconnaissance de la contribution d’un organisme ou d’une entreprise  
de Québec à l’intégration et au développement des personnes issues des communautés noires (Africains  
et Afro-descendants) de Québec. Le Prix est décerné par la Table de concertation du Mois de l’histoire des 
Noirs. Ce prix est nommé en l’honneur de Madame Charlotte, dont la résistance a permis de mettre un terme  
à l’esclavage au Québec. 

De par ses actions au quotidien, que ce soit par le sport, les arts, l’aide aux devoirs, les ateliers de prévention  
et les repas communautaires, l’OBQ favorise l’intégration de l’ensemble des jeunes qui habitent Place de la 
Rive. Grâce à leur contribution et à l’engagement des jeunes, nous pouvons affirmer que le Vivre Ensemble se 
porte bien à Place de la Rive !
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Travaux de rénovations majeures en 2018

Rappelons-nous qu’il y a une dizaine d’années, l’OMHQ a stratégiquement choisi d’investir dans la remise en état des 
parties communes des immeubles sous sa responsabilité. On a par exemple refait des toitures, remplacé des portes et 
des fenêtres, restauré des enveloppes de bâtiment et bien entendu, effectuer certaines mises aux normes en matière 
de sécurité. Nous en sommes maintenant à entrer chez vous, dans les logements, afin de moderniser vos cuisines, 
salles de bain et couvre-planchers. Cette année, c’est plus de la moitié du budget octroyé aux rénovations que l’OMHQ 
compte investir dans les intérieurs de logements. 

Dans la mire en 2018 :

Cette liste n’est pas limitative et peut être sujette à changement selon les priorités, les imprévus en cours d’année et les 
disponibilités budgétaires.

  76 maisons en rangée aux Appartements St-Pie X;

  115, rue Moïse-Verret;

  28-30, rue Toussaint-Giroux;

  20-26, rue Saint-Raoul;

  2600, boul. Henri-Bourassa;

  16-18, rue Marie-de-l’Incarnation;

  1175, rue Saint-Vallier Ouest;

  2600, rue Raymond-Blouin;

  500-515, boul. Père-Lelièvre;

  1160-1154, boul.de la Chaudière.



À la rencontre  
des locataires de l’OHMQ,  
un bel exemple de partenariat 
avec le programme  
de Techniques policières  
du Cégep Garneau

Entre le 26 février et le 9 mars dernier, des étudiants en 
Techniques policières du Cégep Garneau sont allés à la 
rencontre de locataires vivant dans les quartiers Saint-
Sauveur et Saint-Roch. Plus de 400 ménages ont ainsi eu 
la chance de rencontrer de futurs policiers et de s’exprimer 
sur différents sujets touchant leur quartier et leur milieu 
de vie. Ce projet effectué en partenariat a non seulement 
permis aux locataires de se faire entendre sur les réalités de 
leurs milieux, mais a également permis à de futurs policiers 
d’être en contact avec un grand nombre de personnes dans 
une optique positive. De plus, les résultats de cette vaste 
consultation permettront d’orienter les futures interventions 
de notre équipe de la gestion des milieux de vie. Merci à 
tous les participants !

Une magnifique journée  
au Village Vacances  
Valcartier grâce  
à QSL Arrimage Québec

Le 23 février dernier, plus de 200 enfants entre 5 et 14 ans 
ont eu la chance de vivre une journée magnifique,  
en compagnie des bénévoles de la compagnie QSL. 

Effectivement, suite à l’invitation lancée en début d’année, 
nos jeunes locataires ont été pris en charge par une équipe 
de joyeux bénévoles et transportés par autobus au Village 
Vacances Valcartier. Sur place, l’ensemble des frais, des 
repas et des collations furent assumés par notre partenaire 
QSL. Un immense merci à toute l’équipe pour cette grande 
activité ayant donnée le sourire à ces centaines d’enfants !
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Un pavillon communautaire  
aux Appartements Saint-Pie-X

Un projet novateur verra bientôt le jour sur le 
site de Saint-Pie-X, dans le quartier Maizeret. 
L’OMHQ offrira d’ici quelques semaines un 
pavillon communautaire qui servira de local 
pour les nombreux jeunes de cet imposant 
milieu de vie.

Ce pavillon, projet de recyclage, est construit 
à partir de deux conteneurs maritimes dont 
l’extérieur est recouvert de bois et dont 
l’aménagement intérieur laissera place à la 
créativité des utilisateurs. Muni de panneaux 
solaires lui donnant une certaine autonomie 
énergétique, il est aussi autonome au niveau 
de l’alimentation en eau et de la gestion des 
eaux usées. Ce bâtiment servira, en quelque 
sorte, de laboratoire et nous permettra de 
mesurer la possibilité de reproduction de ce 
type de projet ailleurs au Nord du Québec.

L’animation de ce pavillon se fera par les 
intervenants de L’Évasion Saint-Pie X et ce 
local donnera à nos adolescents de 12 ans et 
plus un endroit pour se réunir et leur permettra 
de planifier et de réaliser différents projets. 
Enfin, il faut aussi souligner que certaines 
plages horaires seront réservées aux 6-12 ans 
pour la tenue d’activités répondant à leurs 
intérêts.

Bravo à tous les intervenants qui ont mis la 
main à la pâte pour réaliser ce projet!
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Demande de renseignement pour la détermination du loyer - Renouvellement de bail 

Chaque année, dès la réception du premier avis de renouvellement de bail, vous pouvez cocher OUI ou NON, 
SIGNER cet avis et nous le retourner même si votre déclaration d’impôt n’est pas complétée.

Ceci nous indiquera rapidement que vous désirez renouveler votre bail et que par la suite, vous nous ferez parvenir 
vos preuves de revenus dès que celles-ci seront disponibles ainsi que votre certificat d’immatriculation valide, si vous 
possédez un véhicule. Nous vous invitons à inscrire les informations concernant votre assurance résidentielle sur le 
formulaire de couleur qui accompagne l’avis de détermination. 

De plus, il est important de déclarer tous les occupants du ménage et de nous faire part de tout changement de votre 
composition familiale afin d’établir le coût de votre loyer.

Nous vous rappelons que le non-respect d’une obligation par le locataire de fournir à l’OMHQ tous les 
renseignements requis pour la détermination de son coût de loyer pourrait entraîner des procédures à la Régie du 
logement.

Payez votre loyer en toute 
simplicité et de façon sécuritaire 
(virement bancaire)

Dans la dernière édition du journal 
le Contact, c’est avec plaisir que 
nous vous avions annoncé qu’il était 
désormais possible d’effectuer le paiement de loyer 
par virement bancaire auprès des 4 institutions 
bancaires participantes (Desjardins, RBC, Banque 
Nationale et BMO).

Nous sommes heureux de constater que ce service 
ajouté depuis peu est déjà utilisé et apprécié de 
plusieurs locataires. Nous profitons tout de même 
de l’occasion pour vous rappeler que ce mode de 
paiement peut occasionner des légers délais de 
traitement avant la réception de votre paiement 
dans le compte de l’OMHQ. À noter que ces 
délais peuvent atteindre jusqu’à 3 jours ouvrables 
dépendamment du jour de la semaine où vous 
effectuez la transaction à votre institution bancaire. 
Nous vous invitons à communiquer avec nous au 
418 780-5200. Cela pourrait éviter des retards 
involontaires et des situations malencontreuses en 
regard de votre paiement de loyer.

Exercices d’évacuation pendant 
la période estivale
Comment agir, comment se 
préparer à un danger?

Encore une fois cette année, des étudiants en 
prévention des incendies procéderont à un exercice 
annuel pour vous aider à développer les bons 
réflexes et la bonne attitude en situation d’urgence. 
Fort heureusement, la majorité des alarmes 
incendies sont sans conséquence. Cependant, il ne 
faut jamais les banaliser. On ne vous le dira jamais 
assez, participez!! 

Travaillons ensemble pour votre sécurité!

RAPPEL - Appels automatisés et courriels 

L’appel automatisé est une pratique qu’utilise 
de plus en plus l’OMHQ pour rejoindre un grand 
nombre de locataires en peu de temps. Si vous 
recevez un appel de notre part et que vous entendez 
un message pré enregistré, c’est simplement que 
nous avons une information à vous transmettre.

Si nous n’avons pas votre adresse de messagerie 
électronique et que vous aimeriez que l’OMHQ 
communique avec vous par courriel, n’hésitez pas 
à nous transmettre vos coordonnées (votre courriel) 
avec votre nom et votre adresse postale  
au lecontact@omhq.qc.ca.  
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CONSEILS PRATIQUES 



7

DIVERTISSEMENT
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www.omhq.qc.ca

Renseignements généraux 418 780-5200

Demandes de réparation 418 780-5222

URGENCES : 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7  418 691-6647

110 rue de Courcelette, Québec (Qc) G1N 4T4

NOUS JOINDRE

Convention de la poste-publication no : 40009062

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à :

OMHQ – 110, rue de Courcelette, Québec (Québec) G1N 4T4

Courriel : lecontact@omhq.qc.ca 
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Bulletin d’échange d’information Le Contact

SERVICE 211 REBUTS 
VOLUMINEUX 

(monstres)
311

INFO SANTÉ : 811 URGENCE : 911 HYDRO-QUÉBEC
(INFO-PANNES)
1 800 790-2424

Police / Ambulance / Pompier 

Service d’information 
et de référence  

sur les ressources 
communautaires existantes

pannes.hydroquebec.com pannes/
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Heures d’ouverture de nos bureaux
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Rappel des congés fériés

Lundi 21 mai 2018 | Fête – Journée nationale des Patriotes 
Lundi 25 juin 2018 | Fête nationale du Québec 
Lundi 2 juillet 2018 | Fête du Canada
Lundi 3 septembre 2018 | Fête du Travail


