
L’OMHQ
Du changement dans  
notre équipe de la gestion des milieux de vie

Avec la rentrée automnale, des changements se sont effectués 
au sein de notre équipe de la gestion des milieux de vie. Toujours 
avec la volonté d’améliorer notre approche auprès de nos 
locataires et de nos partenaires, deux nouveaux postes ont été 
créés. Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de 
Mme Chantal Bélanger, au poste de technicienne coordonnatrice 
à l’attribution et à la location des logements, ainsi que celle de  
M. Francis Peuch, au poste de coordonnateur de l’équipe de 
soutien aux milieux de vie. Félicitations et bonne chance à 
Chantal et Francis dans leurs nouveaux défis !
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MOT DU DG Chers-ères locataires, 

Quel bel automne ! L’été fut riche en réalisations à l’OMHQ et je peux vous assurer que la 
tendance se poursuivra dans les prochains mois. Les travaux annoncés s’accomplissent, 
des projets novateurs de reconstruction d’immeubles et d’accompagnement de notre 
clientèle se concrétisent. Notre équipe d’employés passionnés se consolide et le dialogue 
avec vous se poursuit, toujours dans le souci d’améliorer la qualité des services que  
nous vous offrons. 

Vous le constaterez à la lecture de ce bulletin, un ensemble d’actions est en place afin 
que les logements de l’OMHQ servent de tremplins et d’investissements, autant pour les 
bâtiments, les humains qui les habitent que pour la communauté. Vous et votre milieu  
de vie en faites partie. 

Merci à celles et ceux d’entre vous, et vous êtes nombreux, qui y contribuent geste 
après geste, de façon constructive et positive. Nous sommes réellement fiers de pouvoir 
collaborer avec vous, à votre mieux-vivre. 

Bonne lecture et au plaisir !

 Claude Foster, ing.



Un nouveau milieu  
de vie inauguré sur la rue Des Roses

Nous avons inauguré cet été un nouvel immeuble de 54 unités pour 
familles sur la rue Des Roses dans l’arrondissement Charlesbourg. 
Répondant à un besoin clairement identifié dans le quartier, il s’agit 
d’une copropriété entre l’OMHQ et la Ville de Québec. En plus des 
logements, l’immeuble comprend également, au rez-de-chaussée, 
des espaces communautaires qui sont loués par la Ville à la 
Corporation des Loisirs du Jardin. 

Cette dernière y offre des activités socioculturelles et sportives dans des installations modernes  
et conviviales. Les habitants du projet se voient donc naturellement encouragés à se mettre en action  
grâce à des infrastructures et des services de loisirs à même leur chez-soi.
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Un partenariat fructueux  
qui se poursuit avec la SÉPAQ

Deux autres activités ont eu lieu cet été en collaboration avec la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour des jeunes résidents de 
HLM de la ville. La première a eu lieu au Parc national de la Jacques-Cartier  
le 11 août. Cinquante-cinq jeunes ont pu y pratiquer des activités en nature 
comme le canot et le rabaska. La seconde s’est déroulée dans la Réserve 
faunique des Laurentides, le 18 août, où une quinzaine de jeunes ont été initiés  
à la pêche. Ce contact privilégié avec la nature et l’initiation au plein air qui sont 
offerts à ces résidents font vivre des expériences riches en souvenir.  
Nous remercions la SÉPAQ pour son accueil généreux.

Une forte majorité de locataires satisfaits  
des travaux dans leur logement 

Comme vous le savez, au cours des dernières années, d’importantes  
sommes ont été investies dans la modernisation des composantes extérieures  
des immeubles de notre parc immobilier. Comme celui-ci est aujourd’hui en bonne  
santé structuralement, nous pouvons maintenant consacrer des fonds substantiels  
au remplacement des revêtements de sol, des équipements de cuisine et de salle  
de bain, ainsi qu’à divers travaux mineurs à l’intérieur des logements. 

En 2016, 574 logements, dans 16 immeubles différents, ont bénéficié de ces améliorations. Souhaitant 
constamment s’améliorer et satisfaire notre clientèle, nous avons procédé à un sondage de satisfaction auprès  
de la clientèle visée par ces travaux. Plus de 230 locataires ont répondu au sondage. Le taux de satisfaction est  
de 82 %, ce que nous considérons très bien ! Des pistes d’amélioration ont été soulevées et certaines ont été mises 
en application dès cette année. 

Les ménages touchés par des travaux dans leur logement cette année seront à leur tour sondés sous peu.  
Quand vous répondez à ce type de sondage, vous nous aidez à devenir meilleurs, pour vous!

NOS IMMEUBLES
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Travaux majeurs 2017

Cette année, l’OMHQ a affecté environ la moitié 
de son budget de travaux majeurs pour des 
modernisations de composantes à l’intérieur  
des logements des immeubles suivants :
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670-680, rue du Roi

687-699, boul. Charest Ouest

1840-1850-1860-2000-2050-2100-2140  

et 2150, rue Désilets

20, rue Marie-de-l’Incarnation

1335, rue Molard

2031-2041-2131-2141 et 2151, rue Ledroit

575, rue du Roi

147-151, rue Saint-Paul

34, rue de la Tourelle

Nous sommes conscients que ces travaux perturbent 
votre quotidien. Cependant, n’oublions pas que 
tout le monde en sort gagnant. Et c’est vous, avant 
quiconque, dans votre logement, qui en bénéficiez !

Votre excellente collaboration est donc essentielle 
pour la réussite de l’ensemble de ces projets. 
Nous vous en remercions. Pour celles et ceux dont 
l’immeuble n’a pas encore été touché par des travaux 
à l’intérieur des logements, ne perdez pas patience, 
votre tour viendra !

Démystifions  
les punaises de lit 

Les punaises de lit ne font 
pas de discrimination. Elles 
peuvent trouver refuge 
partout ! Que ce soit dans 
une résidence de luxe ou un 
logement abordable, dans un 
lieu propre ou insalubre (au cinéma, à l’hôtel, etc.). 
Bref, si elles sont dans un environnement propice, 
elles se propageront.

Si vous croyez en avoir chez 
vous, chez votre voisin ou 
ailleurs dans votre immeuble, 
n’ayez pas honte et surtout, 
n’essayez pas de régler 
ce problème vous-même. 
Appelez-nous ! Agir rapidement 
et efficacement est LA meilleure 
solution et en plus, c’est gratuit. 

Bien que cette problématique soit très à la mode 
ces temps-ci, que ce soit sur les réseaux sociaux 
ou dans l’actualité, sachez que dans les immeubles 
de l’OMHQ, la situation est en contrôle. Nous 
n’observons pas de recrudescence et le fait que nos 
locataires dénoncent rapidement les présences de 
punaises nous aident grandement à les éradiquer 
dans de meilleurs délais.

VOIR LE FORMULAIRE

https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
https://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Documents/Ouste_les_punaises.pdf
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Des avancées intéressantes au CCR

Vous êtes déjà au courant, l’OMHQ est en constante 
discussion avec les représentants des locataires élus 
et délégués au comité consultatif des résidents (CCR). 
Dernièrement, plusieurs améliorations significatives 
ont pris forme. Lors de la rencontre du 21 juin dernier, 
un comité conjoint a évalué et bonifié la politique de 
transfert de l’OMHQ. De plus, toujours en collaboration 
avec les locataires, une nouvelle politique de perception 
des loyers fut déposée et accueillie chaleureusement. 
Ces documents sont ensuite déposés pour approbation 
au conseil d’administration de l’OMHQ. Finalement, 
une discussion constructive sur les actions posées 
concernant les balcons communautaires a eu lieu. Cet 
automne, un comité conjoint se penchera sur la nouvelle 
politique de reconnaissance et de financement des 
associations et y apportera ses recommandations. 

Par le biais de cet article, l’OMHQ tient également à 
saluer l’implication des locataires au sein du CCR. 
Rappelons-le, leur apport est primordial et se place au 
centre de l’élaboration de nouvelles politiques et façons 
de faire touchant l’ensemble des locataires de l’OMHQ. 
Bravo et merci !

La propreté dans nos complexes immobiliers

Une préoccupation au quotidien et un projet à surveiller de près

Aux appartements Saint-Pie-X, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi (CJE), un projet d’insertion socioprofessionnelle a vu le jour cet été. 
Une partie de l’implication de ce nouveau projet résulte en un milieu de vie 
plus propre pour tous. Voici une courte présentation du projet, fournie par nos 
collaborateurs du CJE :

« Le projet des appartements Saint-Pie-X permet à quatre personnes âgées entre 18 et 35 ans de vivre une expérience de travail profitable 
dans le but de se placer sur le marché du travail plus facilement par la suite. En plus du critère d’âge, les participants doivent être 
prestataires de la sécurité du revenu. Le projet s’étend sur 6 mois, d’août 2017 à janvier 2018. Les participants travaillent 35 heures par 
semaine. Une journée de travail typique se déroule en deux parties. La matinée, on ramasse les déchets sur tout le site de l’OMHQ. L’après-
midi, nous faisons divers ateliers pour favoriser l’insertion professionnelle. Les thèmes des ateliers varient chaque semaine que ce soit sur le 
travail, l’estime de soi, etc. En parallèle, nous travaillons sur une campagne de sensibilisation pour encourager les résidents de Saint-Pie-X 
à ramasser leurs déchets. Les quatre participantes de cette année sont des mamans immigrantes. Nous espérons que d’ici janvier, elles 
trouvent un travail ou un programme d’études. »

L’OMHQ tient à saluer cette implication et rappeler du même coup à l’ensemble des locataires que la propreté 
dans nos milieux de vie, c’est l’affaire de tous !

Le Centre des Femmes Basse-Ville,  
un organisme partenaire au cœur  
d’un projet multi-
culturel novateur

L’OMHQ souhaite 
féliciter le Centre des 
femmes Basse-Ville 
pour leur implication 
générale et leur projet 
intitulé « Porter notre 
dignité. » Grâce à leur 
apport dans différents 
HLM du centre-ville de Québec, les participantes, 
originaires des quatre coins du monde, ont pu 
s’impliquer dans différentes activités afin de se 
solidariser contre les préjugés encore présents 
dans notre société. Ce projet original et novateur 
a permis de créer des liens significatifs entre nos 
locataires et d’étendre leurs implications au-delà 
de leur milieu de vie. 

VOIR LA VIDÉO

NOS MILIEUX DE VIE

https://vimeo.com/205244457
https://vimeo.com/205244457
https://vimeo.com/205244457
https://vimeo.com/205244457
https://vimeo.com/205244457


Des projets mobilisateurs et axés vers le développement durable 
Les projets ID2EM
Les projets annuels ID2EM ont pour but de soutenir financièrement la réalisation de 
projets locaux ponctuels favorisant l’implication des résidentes et résidents de HLM 
dans l’amélioration de leur milieu de vie. Ils s’inscrivent dans une perspective de 
développement durable. 

Voici les projets les plus récents :

  Communauté verte communauté accueillante (201, rue du Roi)

    Du potager à nos chaudrons, des choix judicieux pour notre santé  
et la santé de notre planète (240, rue de l’Acadie)

  Verts Bourlamaque verdissement comestible (990, rue Bourlamaque)

Devant le succès et les retombées positives de ces projets, l’OMHQ a déposé trois autres propositions ID2EM pour 
l’année 2017-2018, dont l’une de celles-ci, en collaboration avec une association de locataires. Nous espérons 
grandement une réponse favorable, ce qui bonifierait encore grandement les milieux de vie sélectionnés.
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VOIR LA VIDÉO

Un beau défi réalisé par les enfants  
de Place de la Rive et du Carrefour  
des enfants de Saint-Malo

Nous tenons à applaudir les 
enfants du complexe Place  
de la Rive et toute l’équipe  
du Carrefour des enfants 
de Saint-Malo pour leur 
persévérance. Ces derniers  

se sont entraînés tout l’été pour participer au défi de 
course du 5 km de la santé de SSQ Groupe Financier. Les 
participants ont relevé le défi avec brio et il est à souhaiter 
qu’ils récidiveront l’an prochain. Rappelons que l’organisme 
du Carrefour des enfants de Saint-Malo est un partenaire 
incontournable de l’OMHQ et qu’une équipe d’intervenants 
s’implique directement auprès des enfants du complexe 
Place de la Rive depuis plusieurs années. Grâce à leur 
apport, nous pouvons affirmer que ce milieu de vie est 
davantage en santé !

Prêts pour une nouvelle  
édition du Noël Cogeco?

Encore cette année, le 
dimanche 10 décembre 
prochain, se déroulera, 
pour les familles de Québec 
ayant un faible revenu, le 
« Dépouillement de Noël 
COGECO 2017 ». À cette 
occasion, 300 jeunes de 5 
à 11 ans auront la chance 
de participer gratuitement à une activité inoubliable. 
Comme chaque édition, les familles habitant nos 
milieux de vie et susceptibles de pouvoir participer 
à cette grande activité seront interpellées par 
courrier. Les enfants sélectionnés seront pris 
en charge par des bénévoles et transportés par 
autobus. Notez que les parents ne peuvent pas 
participer à cette activité avec leur(s) enfant(s). 

L’OMHQ communiquera avec toutes les familles 
concernées par cette activité vers le mois d’octobre 
2017. 

Merci à l’avance à nos partenaires pour cette 
journée qui s’annonce une fois de plus mémorable !

https://www.youtube.com/watch?v=3JnxcX-bVZg
https://vimeo.com/205244457
https://www.youtube.com/watch?v=3JnxcX-bVZg
https://vimeo.com/205244457
https://vimeo.com/205244457
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CONSEILS PRATIQUES 

Demandes transmises par courriel

Sans contredit, les communications 
instantanées ont leurs avantages.  Cependant, 
un courriel reçu où des informations importantes 
sont manquantes, comme votre nom et votre 
adresse, entraînera inévitablement des délais 
dans le traitement de votre demande.  Aussi, 
n’oubliez pas que la personne qui traitera votre 
demande ne vous connaît pas et qu’une adresse 
courriel dans laquelle votre nom n’apparaît 
pas peut difficilement être reconnue par notre 
personnel.

C’est pourquoi, si vous avez une demande 
à nous faire, nous vous invitons à éviter 
les courriels et privilégier l’utilisation des  
formulaires disponibles sur notre site Web 
(formulaire de plaintes et formulaire de demande 
d’entretien ou de réparation).

Renouvellement de bail -  
Projet pilote pour la numérisation  
des documents

Par souci d’efficacité,  dans une optique 
environnementale et pour vous simplifier la vie, l’OMHQ 
met de l’avant un projet pilote pour réduire dans ses 
façons de faire la quantité de papier utilisée. 

Dans un premier temps, notre équipe a ciblé quelques 
immeubles qui seront visités au cours des prochains 
mois par nos techniciennes à la location afin de recueillir 
vos documents dans le cadre du renouvellement de votre 
bail. Vos documents seront donc numérisés sur place par 
nos techniciennes. 

Les milieux de vie ciblés, pour l’instant,  sont les suivants : 

385, rue Lockwell 

575, rue du Roi

2315-2335, boul. des Chutes 

4925, 25e Rue

845, 1re Avenue 

1501, rue l’Assomption

Les locataires visés par ce projet pilote seront informés via 
notre système d’appel automatisé ainsi que lors de l’envoi 
des avis de détermination, du jour et de l’endroit où vous 
pourrez vous présenter avec tous vos documents signés 
pour la reconduction de votre bail. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que ce projet 
de numérisation soit un succès et garant de l’avenir !

Preuves de revenus

Tel que le dicte la réglementation applicable, 6 
mois avant la fin de votre bail, vous recevez de 
la part de l’OMHQ un formulaire intitulé «avis de 
détermination».

À la réception de cet avis, vous devez 
absolument nous fournir la confirmation de 
votre renouvellement ainsi que les preuves de 
revenus de l’année précédente afin que nous 
puissions calculer le bon coût de loyer pour 
votre logement. 

Il est de la responsabilité de chaque locataire 
bénéficiant du programme HLM de produire 
dans les délais requis ses preuves de revenus. 
Les locataires qui ne produisent pas ces 
documents peuvent faire l’objet, dans les pires 
cas, de recours auprès de la Régie du logement 
ou voir l’OMHQ établir leur coût de loyer sans 
preuve. Pour éviter que cela ne vous arrive, il 
vous suffit de nous transmettre vos preuves de 
revenus à temps ! 

Merci pour votre collaboration !

Avis aux familles  - Logements subventionnés 
disponibles

Peut-être connaissez-vous des gens de votre entourage 
qui pourrait bénéficier d’un logement subventionné : 
(coût du loyer à 25% des revenus) .

Aidez une famille, passez le message !   

Pour plus d’informations : 418 780-5200

VOIR LE FORMULAIRE

https://www.omhq.qc.ca/services-en-ligne
http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/plaintes
https://www.omhq.qc.ca/services-en-ligne
https://www.omhq.qc.ca/services-en-ligne
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VISITER LE SITE WEB

NOUVEAUTÉ  
Payez votre loyer  
en toute simplicité et de façon sécuritaire !

L’OMHQ est enchanté de pouvoir vous offrir un nouveau 
service afin d’effectuer le paiement de votre loyer par 
virement bancaire auprès des institutions financières 
participantes, soit celles dont les logos apparaissent ici. 

Plusieurs modalités de paiement s’offrent désormais 
à vous afin de faciliter votre paiement, que ce soit par 
guichet automatique, directement sur le site Internet de 
votre institution financière ou par téléphone. Nous vous 
invitons à vous renseigner auprès de votre institution 
financière ou encore, auprès de l’équipe de l’OMHQ (418 
780-5200). Pour de plus amples informations sur la façon 
de procéder, vous pouvez également consulter notre site 
Web.

DIVERTISSEMENT

TROUVEZ L’INTRUS ET GARDEZ LE SOURIRE !

Référence images : 123rf.com

http://www.omhq.qc.ca/nouvelles
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles
https://www.bnc.ca/fr/particuliers.html
https://www.bmo.com/principal/particuliers
https://accweb.mouv.desjardins.com/identifiantunique/identification
http://www.rbcbanqueroyale.com/personal.html
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www.omhq.qc.ca

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

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 

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 
25 décembre 2017 et nous serons de retour le 
jeudi 4 janvier 2018.  Pendant, cette période, 
en cas d’urgence, veuillez composer le numéro 
suivant : 418 691-6647.

INFO SANTÉ : 811 SERVICE 211 URGENCE : 911
Police / Ambulance / Pompier Service d’information et de référence  

sur les ressources communautaires existantes

LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS 
DISPONIBLES

Actuellement, nous sommes à la 
recherche de familles pouvant combler 
des logements de 2 et 3 chambres dans 
les arrondissements de La Cité-Limoilou, 
Charlesbourg et Beauport.


