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MOT DU DG
Chers(ères) locataires,

Nous voilà déjà rendus à l’aube de la période des Fêtes. 

Si ce moment de l’année en est un de réjouissance pour plusieurs, 
c’est aussi pour certains un temps où l’isolement et la précarité 
sont encore plus difficiles à vivre. 

Mes meilleurs vœux visent particulièrement ces personnes.  
Je souhaite que chacun puisse recevoir un peu de réconfort de 
son voisinage. Soyez généreux en sourires et en petites attentions 
pour celles et ceux qui vous entourent, cela peut faire toute une 
différence dans la vie de certaines personnes.    

Joyeux Noël et Bonne Année 2017  !

  Claude Foster, ing.

L’OMHQ

Nouvelle structure

Depuis le 1er novembre, une nouvelle structure est effective à l’OMHQ. Une direction de la gestion des 
milieux de vie a été créée. Elle est le fruit de la fusion des équipes chargées de l’attribution et de la location 
de nos logements et de celles chargées de nos services communautaires. Un poste de coordonnateur aux 
services de 1re ligne a également vu le jour. Ces changements visent à vous offrir des services de qualité 
encore plus cohérents et plus efficaces  ! 

http://www.omhq.qc.ca/profil-de-l-organisation/omhq/direction
http://www.omhq.qc.ca/profil-de-l-organisation/omhq/direction
http://www.omhq.qc.ca/profil-de-l-organisation/omhq/direction
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Nouveau règlement d’immeuble

Dans notre dernière édition du bulletin Le Contact, nous vous annoncions 
qu’un nouveau règlement d’immeuble serait en vigueur sous peu. Vos 
représentants ont été consultés. Certaines règles ont été clarifiées ou 
bonifiées. 

Les quelques nouveautés et améliorations du nouveau règlement d’immeuble 
vous seront finalement présentées et expliquées lors d’une tournée de notre 
équipe communautaire dans les milieux de vie. Vous recevrez votre copie du 
nouveau règlement d’immeuble lors du prochain renouvellement de votre bail.   

Un nouveau directeur 
de la gestion  
des milieux de vie – 
Denis Robitaille

Nous avons le plaisir 
de vous annoncer la 
nomination de M. Denis 
Robitaille au poste de 
directeur de la gestion  
des milieux de vie.

M. Robitaille est urbaniste de formation et a 
plus de 20 ans d’expérience dans des postes 
stratégiques au sein d’organismes publics 
et municipaux. Il a notamment été directeur 
général du Regroupement des offices 
d’habitation du Québec (ROHQ) pendant plus 
de 10 ans. 

Sa feuille de route est impressionnante. 
Il a notamment été associé en tant que 
représentant du logement social auprès de 
coalition en santé mentale, a participé à 
l’implantation des centres de services en plus 
de contribuer au développement de différents 
projets associés à l’habitation sociale.

M. Robitaille est très heureux de se joindre 
à l’équipe dynamique de l’OMHQ et nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur sa 
grande compétence pour nous permettre de 
poursuivre la réalisation de nos objectifs.

L’OMHQ récompensé par le SPVQ

Le 3 novembre dernier, l’OMHQ s’est vu décerner 
la Mention du directeur du Service de police de la 
Ville de Québec (SPVQ) pour son implication dans le 
projet «Habitaction».

Rappelons qu’Habitaction, c’est un partenariat 
entre le SPVQ et l’OMHQ qui vise à augmenter 
le sentiment de sécurité dans nos milieux de vie 
par une présence policière dans une logique de 
prévention.

Bravo à toutes les personnes engagées dans ce 
merveilleux projet  !
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Déneigement du balcon

Nous vous rappelons que le locataire est responsable de l’entretien 
et du déneigement de son balcon et/ou de son patio afin de le garder 
sécuritaire et en bon état. Vous devez aussi l’entretenir en évitant tout 
inconvénient à vos voisins. Enfin, le locataire ne doit pas encombrer 
d’objets les balcons, patios, entrées ou issues. 

C’est votre sécurité et celle de votre entourage qui est en jeu ! 

NOS IMMEUBLES

Dégagement des plinthes électriques

À l’aube des grands froids de l’hiver, vous avez probablement remis en fonction 
vos appareils de chauffage. Afin de prévenir les risques d’incendie, voici quelques 
conseils qui vous seront fort utiles : 

   Éloignez les rideaux et les meubles d’au moins 4 à 6 pouces à l’avant ainsi 
qu’au-dessus des appareils de chauffage. Pour vous assurer que ce dégagement 
est respecté, vous pouvez vous procurer des protèges rideaux pour plinthe 
électrique disponibles en quincaillerie.

   Assurez-vous que l’intérieur des plinthes électriques est vide de tout objet  
tel que du papier, des jouets, beaucoup de poussière, etc.

   N’appliquez pas de peinture sur l’appareil de chauffage puisque celui-ci est 
déjà recouvert d’une peinture cuite qui ne s’enflammera pas. Une autre sorte de 
peinture pourrait, après un certain temps, fissurer et prendre feu.

Tableau des températures  
recommandées dans votre logement

Jour

Si vous n’êtes pas  
à la maison

17˚C

Jour ou soir

Si vous êtes  
à la maison

20˚C

Nuit

Que vous soyez 
ou non à la maison

17˚C
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AVANT

APRÈS

Modernisation des systèmes d’alarme incendie

En tant que gestionnaire responsable, l’OMHQ a déployé les mesures nécessaires dans la 
modernisation des systèmes d’alarme incendie de certains immeubles afin de répondre à 
la nouvelle réglementation en vigueur.

Les locataires qui ont été touchés par cette modernisation ont reçu ou recevront le 
dépliant Un bâtiment sécuritaire… Ça sauve des vies ! Pour les personnes qui n’ont pas vu 
leur immeuble modernisé, mais qui désirent néanmoins de plus amples informations, nous 
vous invitons à consulter le feuillet disponible à nos bureaux au 110, rue de Courcelette 
ou sur notre site web au www.omhq.qc.ca. 

Travaux de rénovations : avant-après  !

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE AU 845, 1RE AVENUE 

Cet immeuble, de 5 étages, 
a été construit en 1982 et 
compte 65 logements pour 
personnes retraitées. Certaines 
composantes d’origine avaient 
atteint la fin de leur durée de vie 
utile. 

1,5 million vient donc d’y être 
investi dans le remplacement 
de la maçonnerie, de la 
fenestration, du système 
d’alarme incendie ainsi que 
dans des travaux connexes 
intérieurs et extérieurs. 
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Déneigement des stationnements : rappels importants 

Un avis sera affiché à la porte de votre immeuble vous indiquant les heures où il 
faut déplacer votre véhicule le lendemain d’une chute de neige. Chaque locataire 
est responsable de déplacer et de déneiger son véhicule. Le déneigement du 
stationnement ainsi que celui des entrées et sorties des immeubles est effectué 
par un entrepreneur engagé par l’OMHQ. 

Nous aurons, encore cet hiver, une grande rigueur pour s’assurer que notre 
réglementation est respectée. Nous comptons sur votre habituelle collaboration.

http://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/prevention_incendie.pdf
http://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/prevention_incendie.pdf
http://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/prevention_incendie.pdf
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NOS MILIEUX DE VIE

Un nouveau terrain 
de basket à Place  
de la Rive

Le 10 septembre dernier, 
nous avons, lors de la Fête 
des couleurs de Place de 
la Rive, fait l’inauguration 
d’un tout nouveau terrain de basket-ball. 

Nous disposons, par la réfection du terrain de 
basket, d’un moyen concret d’encourager les 
jeunes à se dépasser, à maintenir leur participation 
dans des équipes sportives et à persévérer dans 
leur cheminement scolaire. Un grand merci à nos 
donateurs, aux partenaires et aux locataires pour la 
réalisation de ce beau projet.

La 8e édition du tournoi d’hockey-balle : 
un autre beau succès !

Pour une 8e année consécutive, le tournoi de 
hockey-balle de l’OMHQ tenu le 17 septembre 
dernier a été couronné de succès. Une quinzaine 
d’équipes de jeunes habitants nos milieux de vie ont 
participé dans une ambiance des plus festives.

 

Du nouveau au Comité consultatif  
des résidents

11membres du CCR.  Des nouveaux sont venus s’ajouter 

et l’ensemble des sièges sont pourvus.  Voici donc la nou-

velle composition du CCR :

• Marie-France Poirier, présidente, représentante 
«familles» au CA de l’OMHQ, résidente  
de Place de la Rive 

• Madeleine Drapeau, vice-présidente, représentante 
«personnes retraitées» au CA de l’OMHQ, résidente 
du 4925, 5e Avenue Ouest

• Marianne Perron Bouchard*, membre de l’exécutif, 
représentante de l’Association des locataires de 
Stadacona (familles)

• Raymond Gariépy, membre de l’exécutif, représentant 
de l’Association des locataires du 201, rue du Roi 
(familles)

• Hélène Bédard, représentante de l’Association 
des locataires du 385, rue Lockwell (personnes 
retraitées)

• Jacques Côté, représentant de l’Association 
des locataires du 385, rue Lockwell (personnes 
retraitées)

• Reine Chabot*, représentante de l’Association 
des locataires du 3490, rue de la Pérade 
(personnes retraitées)

• André Filion, représentant de l’Association 
des locataires du 1665, chemin Saint-Louis 
(personnes retraitées)

• Jacques Lacroix, représentant de l’Association 
des locataires de Stadacona (familles)

• Dollard Morissette, délégué d’immeuble  
du 120, 7e Avenue (personnes retraitées)

• Jules Mungombe*, représentant de 
l’Association des locataires du 3490, rue  
de la Pérade (personnes retraitées)

• René Paradis, délégué d’immeuble du 183, rue 
Châteauguay (personnes retraitées)

• Clémence Pouliot, déléguée d’immeuble du 
687-699, boulevard Charest Ouest (familles)

• Robert Ruel*, représentant de l’Association 
des locataires du 55, rue des Commissaires 
Ouest (personnes retraitées) 
 
* Ces personnes ont été élues le 25 octobre 

dernier.

Un CCR plus près des locataires  
et des associations

Le CCR est porteur des préoccupations collectives 

des locataires et des associations.  Pour ce faire, 

ces dernières sont invitées à participer au comité de 

secteurs afin de faire état des questions qui les pré-

occupent.  Soucieux d’élargir les canaux de commu-

nication à la fois avec les associations mais surtout 

avec les locataires, le CCR vous donne désormais 

accès à deux nouveaux moyens afin de leur faire 

part de vos questions, demandes d’information ou 

préoccupations sur les sujets qui le concernent :

• Une adresse courriel : CCR.de.qc@hotmail.com

• Une boîte vocale au 418 780-5200 poste 6100

EN SAVOIR PLUS
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http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/vie-communautaire/activites/item/556-hockey-balle-2016
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/vie-communautaire/activites/item/556-hockey-balle-2016
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/vie-communautaire/activites/item/556-hockey-balle-2016
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/vie-communautaire/activites/item/556-hockey-balle-2016
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Le projet «À la Rencontre des Aînés»

Durant l’année 2013, plusieurs conférences ayant pour 
sujet la maltraitance envers les aînés ont été animées en 
partenariat avec l’OMHQ, l’organisme Violence Info et le 
Service de police de la Ville de Québec. Ces conférences 
ont été offertes sur le territoire de la Cité-Limoilou.

Sur la base de cette expérience et afin de permettre 
d’accroître le sentiment de sécurité des personnes 
âgées, le Service de police de la Ville de Québec, le 
CÉGEP Garneau (techniques policières) et l’OMHQ  
ont mis en place le projet «À la Rencontre des Aînés».  

Ce projet permet à des étudiants, au cours de leur 
session d’automne, de rencontrer les résidents 
d’immeubles «personnes retraitées» afin de les informer 
sur divers points liés à leur sécurité. 

Depuis sa mise en œuvre, le projet a permis de frapper 
à plus de 1 600 portes et de rencontrer plus de 1 200 
locataires dans nos immeubles 
des arrondissements de La Cité-
Limoilou et de Charlesbourg. 
Vous n’avez pas encore été 
visités? Ne vous inquiétez pas, 
«À la Rencontre des Aînés» sera 
de retour à l’automne 2017 !

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Noël COGECO

Encore cette année, des jeunes résidents  
de nos milieux de vie ont été sélectionnés pour 
participer au Noël COGECO. L’événement aura 
lieu le dimanche 11 décembre 2016. Rappelons 
que cette activité offre aux 
jeunes la chance de vivre 
une expérience unique, où 
plusieurs cadeaux et diver-
tissements leur sont offerts 
grâce à l’appui des géné-
reux partenaires impliqués.

Soirée des bénévoles

La soirée organisée par l’OMHQ pour souligner l’ex-
ceptionnelle contribution des généreux bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année à la qualité de 
leur milieu de vie aura lieu le 15 décembre prochain. 
L’engagement des bénévoles est précieux. Nous 
devons les remercier chaleureusement pour leur 
bienfaisante implication.

CONSEILS PRATIQUES 
Notre politique de transfert – Principes généraux

La politique de transfert de l’OMHQ vise à encadrer 
les activités reliées aux transferts pour en assurer 
l’objectivité, la transparence et l’équité tout en 
assurant une gestion efficiente et éclairée de 
l’utilisation de notre parc de logements sociaux dans 
le respect des règles applicables.

L’admissibilité à un transfert est principalement 
définie selon : 

 les normes d’occupation;

  des critères de santé et/ou de sécurité  
des locataires. 

Ainsi, le locataire qui occupe un logement de la 
mauvaise catégorie ou sous-catégorie est susceptible 
de se voir transférer par l’OMHQ dans un logement 
correspondant à la composition de son ménage.

Dans la même optique, le locataire dont l’état 
de santé justifie un transfert pour améliorer ses 
conditions de vie ou prolonger son autonomie  
peut se voir attribuer un nouveau logement. 

Pour connaitre votre éligibilité à un transfert ou 
déposer une demande, communiquer avec notre 
personnel au : 

Téléphone : 418 780-5200. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/mon-bail/transfert
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/mon-bail/transfert
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/mon-bail/transfert
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DIVERTISSEMENT

Questionnaire VRAI ou FAUX : MON MILIEU DE VIE

1.  Je suis en droit de maintenir en place mon appareil de climatisation tout au long  
de l’année.

2.  J’entrepose temporairement dans mon espace de rangement mon barbecue. Puisqu’il ne 
représente aucune nuisance, je peux le conserver dans cet emplacement sans problème.  

3.  Il est de la responsabilité du locataire de dénoncer à l’Office toute situation de bris, d’infestation 
parasitaire (ex. : punaises de lit) ou de moisissures dans une aire commune.

4.  Je peux accéder à mon espace de rangement à n’importe quel moment  
de la journée.

5.  En tant que locataire, je dois maintenir toutes les portes fermées, et ce, uniquement pour des 
raisons d’intimité.

6.  En aucun cas, l’Office ne peut me refuser la présence de mon animal  
de compagnie.

7.  Je ne suis aucunement responsable des dommages causés par les animaux de mes visiteurs.

8.  L’Office établit des horaires spécifiques pour effectuer le déplacement de votre véhicule en cas 
de déneigement.

9.  L’Office se charge de vérifier l’état des détecteurs de fumée dans tous  

les logements.
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RÉPONSES
1. Faux.  Une date limite a été fixée pour effectuer l’enlèvement des appareils de climatisation. 

Il s’agit du 31 octobre de chaque année.

2. Faux.  Il est interdit d’entreposer un tel appareil destiné à le faire fonctionner, à l’intérieur 
des lieux loués, sur les balcons, dans un espace de rangement ou à toute autre aire 
commune de l’immeuble.

3. Vrai.  Que ce soit dans votre logement ou dans une aire commune, le locataire est 
responsable de communiquer avec l’Office pour aviser des problématiques connues 
afin d’en assurer un suivi approprié.

4. Faux.  Pour les immeubles de catégorie « familles », les heures d’accès sont de 7 h à 22 h 
et pour les immeubles de catégorie « personnes retraitées », les heures d’accès sont 
de 8 h à 21 h.

5. Faux.  En plus des mesures de sécurité consistant à réduire les risques de vol, de 
vandalisme et d’intrusion non désirée, le fait de garder les portes fermées en tout 
temps permet de réduire les risques d’incendie.

6. Faux.  Si l’Office estime que la sécurité des autres locataires est en cause, qu’il y a perte 
de jouissance des lieux pour les autres locataires ou qu’il y a manquements répétés, 
l’Office se réserve le droit de refuser la présence d’un animal en tout temps. 

7. Faux.  Puisque vous permettez l’accès à l’immeuble à cette personne et son animal de 
compagnie, tous les dommages causés par son animal, s’il y a lieu, vous seront facturés.

8. Vrai.  Pour faciliter le déneigement des terrains de stationnement au quotidien, votre 
collaboration est importante pour respecter les horaires établis, à défaut de quoi le 
véhicule nuisible peut se voir remorqué aux frais du propriétaire de celui-ci.

9. Faux.  Le locataire doit maintenir tout avertisseur de fumée continuellement en parfait état 
de fonctionnement, soit de changer les piles au besoin dans le cas d’un avertisseur de fumée 
ou dans le cas d’un avertisseur de fumée électrique, de le laisser connecté.
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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

Des effectifs réduits au cours 
de la période des fêtes
Nous profitons de cette publication pour vous 

rappeler que, comme par les années passées, 

nous assurerons le service avec des effectifs 

réduits au cours de la période des fêtes. 

Nous sollicitons votre collaboration et votre 

compréhension habituelles. 

Renseignements généraux 418 780-5200

Demandes de réparation 418 780-5222

URGENCES :  En dehors des heures normales 

d’ouverture de bureau, les fins de semaine et les 

jours fériés, un seul numéro : 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 

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, juin 2003

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Canada, juin 2003

ISSN 1703 - 3829

Bulletin d’échange d’information Le Contact

Horaire du temps des fêtes

Nos bureaux seront fermés à compter du lundi 
26 décembre 2016 et nous serons de retour le 
jeudi 5 janvier 2017.  Pendant, cette période, 
en cas d’urgence, veuillez composer le numéro 
suivant : 418 691-6647.
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