
 

Local Arc-en-ciel, bloc 14 

Téléphone : 418-691-2302 
 

Maison mère, 262 Marie-de-l’Incarnation, 

Québec, G1N 3G4 
Téléphone: 418-682-0959 

 

info@carrefourdesenfants.com 
www.carrefourdesenfant.com 

 

 

Maison des jeunes, bloc 14 

Téléphone: 418-523-1530 
obqcoordination@bellnet.ca                    

www.ouvreboiteduquartier.org 

 

 

Marie-Andrée Brosseau, travailleuse sociale 
Téléphone : 418-254-1123 

 

 

Paula Popescu, organisatrice communautaire 

110, rue Courcelette, Québec, G1N 4T4 

Téléphone: 418-780-5200  
www.omhq.qc.ca 
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tiques reliées au règlement d’immeuble. 

 

811 à Info-Social 

Faire l’option 2 

 

Agents de sécurité de l’OMHQ 

418 691-6647 entre 16h30 et 4h 

 

Marie-Andrée Brosseau, intervenante au HLM 

418 254-1123 du lundi au vendredi 9h à 16h 

 

Les intervenantes de l’OMHQ, Paula et Karo 

418 780-5200 du lundi au vendredi 9h à 16h 
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Arrivée au poste d’animatrice-intervenante à la maison des jeunes en 

novembre dernier, je me suis peut-être faite un peu discrète, mais il 

n’y a pas moins gênée que moi ! Venant du Lac St-Jean, j’ai l’accueil 

chaleureux de la fille de région et le fou rire contagieux qui nous est 

aussi si caractéristique. Je t’invite fortement à venir le constater par 

toi-même en venant faire un tour à la MDJ ! J’invente les meilleures 

mauvaises blagues, c’est donc impossible de ne pas avoir de plaisir. 

Je suis également quelqu’un dynamique et jamais vraiment stressée. 

Pour moi, la vie est à prendre avec humour et légèreté tout comme 

mes loisirs : les jeux vidéo, regarder beaucoup trop d’épisodes d’une 

série en une seule journée, mais surtout, relaxer sans avoir de but 

précis. Ça fait du bien de temps en temps après tout ! 

Pour finir, en rafale à mon sujet : j’ai un baccalauréat en criminologie, 

je suis une grande fan de poutine et j’adore me tenir au courant des 

dernières tendances virales en ligne ! 

J’ai hâte de te rencontrer (et de rire avec toi) ! 

Soumis par Johanne Bourque, locataire 
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Pour cohabiter de façon harmonieuse à Place de la Rive, chacun doit 

faire sa part. Tous les locataires ont droit à un milieu de vie paisible, 

agréable et sécuritaire.  

Cet été, nous vous demandons de porter une attention particulière 

aux trois aspects suivants :  

 

1. Le flânage dans les aires communes et les corridors 

FLÂNERIE : 

Il est interdit de flâner dans les aires communes intérieures et extérieures de 

l’immeuble.  Merci de respecter le droit à la tranquillité pour tous.  

 

2. La tranquillité  

TRANQUILLITÉ : 

Le locataire s’engage à ce que lui-même ou toute personne à qui il permet l’accès à 
l’immeuble ne commettent aucun acte de nature à troubler la jouis-
sance paisible des lieux loués pour les autres locataires, et ce, tant à l’inté-
rieur de son logement que dans les aires communes. 



 

                 

 

 

 

 

 

 

                 

 Portrait 

d’Hélène 

Mot de l’OMHQ (suite) 
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Nom : Hélène Dusanganire 

Occupation : Lorsque je suis à la 

maison, j’aime beaucoup faire la 

cuisine pour tout le monde. 

Ce dont je suis la plus fière dans 

ma vie : Je suis très fière de mes 

enfants, de ce qu’ils font et des per-

sonnes qu’ils deviennent. 

Ce que j’aime le plus à Place de la 

Rive : Je me suis fait plusieurs amies à Place de la Rive. Lors-

que nous nous croisons, nous prenons souvent le temps de 

parler ensemble.  

Dans l’avenir j’aimerais : Lorsque je serai moins malade et 

que je me sentirai mieux, j’aimerais me retrouver un travail 

que j’aime. 

16 

3. À la propreté de mon balcon  

BALCONS, PATIOS 

Le locataire est responsable de l’entretien et du déneigement de son balcon et/

ou patio afin de le garder sécuritaire et en bon état, et ce, en évitant tout incon-

vénient à ses voisins. Le locataire n’encombrera pas d’objets les bal-

cons, patios, entrées ou issues  

Il est interdit d’utiliser des poêles de type « Hibachi », « BBQ » 

ou tout appareil de cuisson dégageant de la fumée et présen-

tant un risque d’incendie, et ce, tant à l’intérieur des lieux 

loués que sur les balcons, les patios et dans toutes les aires 

communes de l’immeuble.  

Vous devez maintenir votre balcon dégagé, propre et sécuritaire, 
et ce, en tout temps. 
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Coloriage  

Le 

                 

 

Je m’appelle Fatima, j’ai 8 ans et je suis en 2e année du primaire à 

l’école Saint-Malo.  

 

Ce dont je suis le plus fière dans ma vie 

c’est de persévérer à l’école et de m’être 

rendue en 2e année. Je suis aussi très 

fière d’avoir une petite sœur ! 

 

À Place de Rive, ce que j’aime le plus 

c’est jouer avec mes amis au parc et au 

basketball. 

 

Dans ma vie j’ai déjà voyagé en Côte d’Ivoire. J’ai beaucoup aimé mon 

voyage et il faisait très chaud ! 

 

Je suis passionnée par le chant et le sport. Dans l’avenir, j’aimerais 

être sportive et m'entraîner pour être très forte ! Quand je serai 

grande, j’aimerais travailler avec les enfants et faire du sport avec eux. 

Portrait de Fatima 
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les agents de sécurité 

                 

Je m’appelle Ezra et je suis étudiant en francisation à la Poly-

valente de Charlesbourg. J’habite à Place de la Rive depuis peu 

et ce que j’aime le plus dans mon milieu de vie est de pouvoir 

jouer au soccer dans la cour avec mes amis.  

Ce dont je suis le plus fier dans 

ma vie est d’avoir appris le fran-

çais aussi rapidement. Dans ma 

vie, j’ai déménagé à Québec et 

je viens de l’Ouganda.  

Le soccer est ma passion et 

j’aime beaucoup jouer à cache-

cache. Ma plus grande qualité 

est que je suis 

drôle ; j’aime 

faire rire les autres! Dans l’avenir, j’aimerais 

être un joueur de soccer ou médecin, comme 

Audrey-Maude Tapp 

Niya Nbidjova 

Émilie Brown-Chamberland 

Émilie Trudel 

Michael Gosselin 

Mathieu Abadie 

Zéli Chamberland 

RSHQ urgence : 418 691-6647 

Portrait d’Ezra Aniseti  
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Mot du SPVQ  

Vol de vélo : des voleurs actifs et astucieux 

Le vol de vélo est un crime très fréquent sur le territoire de la ville 

de Québec. En 2020, plus de 600 cas ont été rapportés au Service de 

police de la Ville de Québec (SPVQ). De plus, nous pouvons facile-

ment déduire que ce nombre n’est pas nécessairement représentatif 

de l’ampleur du problème sur le terrain, puisque plusieurs per-

sonnes ne déclarent pas ce type de crime. 

 

Modus operandi 

Les voleurs agissent soit par opportunité, soit par repérage. D’une 

part, ils s’emparent des vélos mal ou non verrouillés pour se rendre 

d’un point A à un point B et souvent l’abandonnent sur place. 

D’autre part, ils repèrent les vélos de plus grande valeur et attendent 

le bon moment pour passer à l’acte. Par la suite, les vélos sont reven-

dus sur le marché noir ou sur Internet, tels quels ou en pièces déta-

chées. 

Portrait de Marie-Andrée 

Brosseau 

Bonjour à tous ! 

Je me présente, je m’appelle Marie-Andrée et 

suis l’intervenante de proximité de Place de la 

Rive. Je suis en remplacement d’Édith Bouchard, 

intervenante qui a été présente pour vous pen-

dant plusieurs années. J’aime travailler directement auprès des 

gens dans leur milieu. J’aime beaucoup le travail de proximité ain-

si que tout ce qui touche à l’amélioration des conditions de vie de 

chacun. J’adore faire des projets de toutes sortes. Que ce soit pour 

mettre de la vie à Place de la Rive et participer activement aux ac-

tivités, vous pourrez compter sur moi !  

 

Je suis disponible pour vous, que ce soit pour développer des pro-

jets ou pour recevoir du soutien. Je serais honorée de pouvoir vous 

apporter mon aide.  Au plaisir de vous connaître toutes et tous 

dans les semaines à venir !  
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Conseils de prévention 
 

1) Verrouillez votre vélo 
 

L’utilisation d’un cadenas pour verrouiller votre vélo constitue le 
moyen le plus efficace de le protéger contre le vol. Assurez-vous 

d’avoir un cadenas de qualité et de vous procurer un ensemble de bar-
rures pour les roues et la selle. Un cadenas de qualité perd son effica-

cité s’il n’est pas utilisé de manière stratégique. Privilégiez les sup-
ports prévus pour le verrouillage des vélos. Attachez le cadre avec la 

roue avant sur le support. Ne verrouillez jamais une seule roue. 
Verrouillez votre vélo dans un endroit bien éclairé et à la vue de tous 

afin de rendre la tâche du voleur plus difficile. 
 

2) Identifiez votre vélo 
 

Prenez note du numéro de série du vélo. Tous les vélos en possèdent 
un, même les vélos de moindre qualité. Si votre vélo est neuf, deman-
dez au commerçant que le numéro soit inscrit sur la facture et con-

servez-la. Prenez note de toutes les caractéristiques du vélo : marque, 
modèle, style, nombre de vitesses, couleur, année de fabrication, etc. 
Prenez une photo du vélo, sous différents angles. Prenez une autre 
photo en vous incluant, afin d’ajouter un élément de preuve de pro-
priété. Conservez ces informations et photos. Apposez une marque 

distinctive sur votre vélo, un signe qui ne peut être effacé facilement. 
 

3)  Déclarez le vol de votre vélo 
 

Quelle que soit la valeur du vélo, il est fortement recommandé de dé-
clarer le vol à votre poste de police. Sans cette démarche, il ne pourra 

vous être retourné s’il est trouvé. 

Mot du SPVQ  


