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les défis actuels du logement social
un demisiècle de logement
social a évidemment généré
son lot de défis. en fonction
des nouvelles réalités,
d’autres sont à prévoir. les
enjeux actuels se résument
ainsi :

■ Optimiser les investissements
publics destinés à l’habitation
par une gestion et un dévelop
pement axés prioritairement
sur la réponse aux besoins des
citoyens.

■ Bonifier les aides enhabitation
et surtout, en simplifier encore
davantage l ’accès pour les
citoyens.

■ Parvenir, de façon intersec
torielle, à rejoindre les groupes
de personnesmoins bien des

serviesà l’égarddesservicesen
habitation.

■ Articuler une réponse locale
aux enjeux et besoins locaux
avec l’aide financièredetous les
paliers gouvernementaux.

■ Continuerdevaloriseretd’utili
ser le logement social comme
un tremplin par excellence
pour stabiliser oumobiliser les
personnes aidées dans leur
parcours de vie.

Fêter plus tard,mais remercier dèsmaintenant
À l’instar de plusieurs orga
nisations qui souhaitaient
marquer un passage impor
tant en 2020, l’omHQ a dû
adapter le programme de
festivités lié à son 50e anni
versaire. s’il a fallu annuler
les activités impliquant
des contacts rapprochés –
certaines serontéventuelle
ment repr ises – , dans
l’intervalle, des remercie
ments sincères s’imposent.

Au chapitre des événements qui
n’ontpuavoir lieu, la traditionnelle
soirée des bénévoles permet
chaqueannéedesouligner l’enga
gement de locataires dans leur
milieu de vie. Qu’à cela ne tienne,
despetitesmarquesdereconnais
sance seront malgré tout distri
buées à chacun par les gestion
naires de l’équipe de l’OMHQ.
Ceuxci assurent toutefois que
cettesoiréeseraderetour l’anpro
chain. « Nos bénévoles méritent
d’être fêtés ! Leurcontribution,qui
se traduit par de nombreuses
actions et activités, est incontour
nable pour briser l’isolement et
améliorer le vivreensemble »,
confirmentils.

Lesoutiendesprincipauxbailleurs
de fonds que sont la Société
d’habitationduQuébec, laSociété
canadienne d’hypothèques et de
logement et la Ville de Québec ne
peut non plus être passé sous
silence.Malgréuncontexteécono
miqueparfoisdifficile, lessommes
investiesaucoursdes50dernières
annéesont fait toute ladifférence.
« Que les pouvoirs publics croient
enl’importancedulogementsocial
est source de motivation pour
l’organisme. »

« Les préjugés trop souvent
associés à ce type d’habitations
méritent d’être démystifiés : le
logementsocialaservidetremplin
à plusieurs milliers deménages à
Québecdepuis50ans.Grâceà leur

passageenHLM,cesfamillesetces
personnes, que vous connaissez
peutêtre, ont pu améliorer leurs
conditionsdevie,C’est toutenotre
société qui y gagne aujourd’hui »,
précise l’OMHQ.

DesmAIresenAppuI…
etunnouVeAuplAn
strAtÉgIQue
L’organisation désire également
adresser unmerci particulier aux
maires deQuébec qui se sont suc
cédédepuis 1970et qui ont tous, à

leur façon, appuyé samission sur
le territoire. Il s’agit de l’une des
raisonsqui faitdeQuébecuneville
où il faitbonvivre.Remerciements,
donc, à Gilles Lamontagne (1965
1977), Jean Pelletier (19771989),
JeanPaul L’Allier (19892005),
Andrée P. Boucher (20052007),
ainsi qu’àRégis Labeaume (2007à
ce jour).

« L’OMHQ est résolument tourné
vers l’avenir, vers les50prochaines
années. Un nouveau plan straté

gique ayant pour slogan potentiel
L’habi ta t ion au ser v ice des
citoyens est d’ailleurs en phase
d’élaboration. Celuici nous per
mettra de continuer à déployer
notre vision durable du logement
à Québec, en optimisant les
ressources existantes et en ten
tant de toujours mieux desservir
les citoyens par l’habitation »,
annoncetrèsfièrementl’organisme
régional.

La Caisse d’économie solidaire est
fière de s’associer à sonpartenaire,
l ’OMHQ, pour vous offrir cette
publication dans le cadre de son
50e anniversaire.
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unemIssIonQuInousHABIte
Avec la création de l’officemunicipal d’habitation deQuébec (omHQ),
le logement social et communautaire a beaucoup évolué depuis ses débuts.
pourmarquer ses 50 ans, l’office réitère samission : celle d’offrir des logements
convenables, intégrés au tissu urbain, et visant à améliorer les conditions
de vie des citoyens sur le territoire.

LES 50ANSDE L’OMHQ

Chaqueannée, la soirée des bénévoles permet de souligner l’engagement de locataires dans leurmilieu de vie.

L’organisation souhaite intégrer
la rétroaction plus régulière

de ses clients à l’amélioration
de ses pratiques.

les 50 ans de l’OMHQ | PrOMOtiOn

Au cours des derniersmois, différentes activités ont été offertes pour briser
l’isolement.

Des objectifs à atteindre
aujourd’hui et dans l’avenir
Àcourt terme, l’omHQse
donnecommeobjectifs de :

■ Faciliter encore davantage ses
transactions avec ses clients;

■ Intégrer la rétroaction plus
régulière de ses clients à
l’améliorationdesespratiques;

■ Redéfinir etmesurer ses enga
gements envers ses clients;

■ Adapter, pour son personnel,
son milieu de travail aux nou
velles réalités;

■ Axer sa communication sur les
effets sociaux de ses actions;

■ Perfectionner son accompa
gnement dans l’attribution de
ses logements;

■ Soutenir encoremieux le vivre
ensemble dans ses milieux
de vie;

■ Verdirencoreplussespratiques
de gestion immobilière.

Àplus longterme,
l’organisationvise à :

■ Continuer d’entretenir et de
rénover ses immeubles dans
uneoptiquedepérennité;

■ Miser sur la consolidation de
ses partenariats pour mieux
répondre aux besoins des
citoyens en habitat ion à
Québec;

■ Valoriserdavantage les impacts
du logement social et abor
dable sur le territoire;

■ Contribuer à mieux desservir
les vides de services en habi
tation àQuébec;

■ Participerà lamiseenœuvrede
la Vision de l’habitation de la
VilledeQuébecenconstruisant
notamment de nouveaux
immeubles qui répondent
aux besoins exprimés par la
population.

mille et un gestes posés pour gérer la pandémie
rehaussementdesmesures
de désinfection et de netto
yage, passage au télétravail
chez plusieurs employés,
soutien et référence des
locatairesayantdesbesoins
particuliers vers les res
sources appropriées, offre
d ’activités pour briser
l’isolement : la pandémie
a engendré de nombreux
ajustements. Quelques
données évocatrices…

■ Près de 12 500 visiteurs reçus
par le personnel de l’OMHQde
manière sécuritaire et distan
cée à ses bureaux depuis le
débutde lapandémie, enmars
2020, auxquels s’ajoutent plus
de62300appels téléphoniques
traités.

■ Environ 4700 appels effectués
enpréventionpar le personnel
de l’OMHQàses locatairesplus
vulnérables pour les informer,
identifier des besoins parti
culiers et les référer aux res
sources pertinentes, le cas
échéant.

■ Jusqu’à 7 versions d’avis infor
mant les locataires à propos
des mesures déployées pour
freiner la propagation du virus
et rappelant les consignesde la
Santé publique affichées dans
tous les immeubles des 471
adressessous la responsabilité
de l’organisme.

■ 1600 rouleaux de pièces de 25
sous (16 000 $) distribués de
façon sécuritaire à plus de 800
locataires pour leur permettre
de continuer à faire leur lessive
dans les buanderies durant
la première vague de la crise
sanitaire.

■ Plus de 15 m$ investis en
travaux majeurs dans le parc
immobilier de l’OMHQ cette
année, assurant, par ce main
tien actif d’importants chan
tiers, la rénovation de certains
immeubles et de plusieurs
logements.

■ Plus de 270 citoyens en diffi
culté accompagnés dans leur
recherche d ’une solution
durable de logement en prévi
sion du 1er juillet.

■ Quelque 350 logements remis
en état pour autant de nou
veaux chezsoi attribués à

des ménages de Québec dans
le besoin.

«Même si le stress et la fatigue se
fontdavantagesentir à l’approche
de l’hiver, l’OMHQ est extrême
ment satisfait du travail accompli
jusqu’àmaintenant et surtout, du
très grand respect des consignes

sanitaires démontré par nos loca
taires. Ensemble, nous avons su
nousadapter à la situationet rele
ver les défis qu’elle a entraînés.
Notre capacité à réagir rapide
ment, de façon agile, en ajustant
notreoffredeservices,aété large
ment exploitée. »

Pendant la pandémie, lesmesures de désinfection et de nettoyage ont été
rehaussées.

Le développement du logement social doit prioritairement répondre
aux besoins des citoyens.

L’OMHQmise sur l’entretien et
la rénovation de ses immeubles
dans une optique de pérennité.
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