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Nous avons, encore une fois cette année, fait la 
tournée des équipements communautaires sur plus 
de 50 sites différents.  Secteurs est, ouest, centre-
ville et banlieues nous avons arpenté les terrains 
munies d’appareils photos, de calepins et de crayons.  
Après avoir fait l’inventaire, nous transmettrons dans 
les prochains jours les demandes de réparations, de 
peinture et d’achats de nouveaux équipements aux 
différentes directions. 
 
Les choix seront faits en fonction des budgets 
disponibles mais aussi à partir des critères suivants : 

 Équité entre les immeubles 
 Possibilité de réparation des équipements 
 Implication des locataires 

 

Pour les achats d’équipements nous privilégions la 
durabilité, la longévité et un minimum d’entretien.  Les 
coûts à l’achat sont plus élevés, mais à moyen terme 
nous économiserons sur les frais d’entretien.  À titre 
d’exemple, une balançoire revient approximativement 
à 2 000 $ auquel nous ajoutons les frais d’installation. 
 
Bien entendu, avec le travail accompli et les achats 
effectués ces dernières années, il est nous est 
possible de mieux cibler les besoins. 
 
Enfin, nous tenterons durant la période estivale de 
faire les réparations et la peinture des équipements 
extérieurs.  Nous souhaitons, en fin d’été, avoir réalisé 
le maximum de ces travaux.   
 
Nous nous souhaitons de la chaleur et du soleil afin 

de pouvoir réparer et peinturer les équipements ! 
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Une cohabitation 

harmonieuse 

La belle saison devient une 

occasion de rencontres 

 
 
 
 
 
 

Nous attendons avec impatience l’arrivée de l’été.  Après un hiver 

froid et un printemps pluvieux, le soleil chaud de l’été saura 

sûrement trouvé une place de choix dans nos vies.  

 

L’arrivée de la belle saison devient une occasion de rencontres 

entre voisins.  La cour aménagée avec ses balançoires, tables à 

pique-nique, bancs et aires de jeux offre la possibilité de revoir nos 

voisins pour jaser, prendre des nouvelles, s’informer, rire et surtout 

avoir du plaisir.  Nous sommes des êtres vivants qui ont un besoin 

fondamental de communiquer, nous ne sommes pas faits pour 

vivre seuls.  D’ailleurs la solitude non choisie est un 

facteur qui affecte grandement notre santé mentale.  

Donc, vivement les rencontres qui nous permettent 

de se sentir mieux et heureux dans nos vies! 

 
Malheureusement, les rencontres dans la cour entre voisins ne sont 
pas toujours source de bonheur !  Pour diverses raisons des conflits 
entre locataires éclatent et minent la qualité de vie dans l’immeuble.  
À l’OMHQ il nous arrive souvent de recevoir des appels de résidants 
qui se retrouvent au cœur d’une situation conflictuelle ou témoin de 
chicanes entre leurs voisins.  Nous profitons donc de cet article pour 
vous rappeler quelques éléments à retenir pour une cohabitation 
harmonieuse dans la cour :  
 

 Dans la cour comme dans les aires communes intérieures, il 

est interdit de consommer des boissons alcoolisées.   

 De même, la flânerie n’est pas permise.   

 Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit toujours tenir en 

laisse son animal et ramasser les excréments.   

 Les barbecues, Hibachi ou tout autre appareil dégageant de la 

fumée sont interdits sur les balcons et les terrains.   

 De plus, chaque locataire ne doit pas causer de désordre de 

nature à troubler la jouissance paisible des lieux loués… du 

plaisir dans la tranquillité.  

 

Les détails des éléments ci-haut mentionnés se retrouvent dans 

votre règlement d’immeuble.  N’oubliez pas que ces règles 

s’appliquent également à vos visiteurs. 

 Bien vivre ensemble… 
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J’ai décidé d’être heureux parce que 

c’est bon pour la santé! 

- Voltaire 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, au-delà des lois et des règlements il y a ce qu’on appelle le 
respect de soi et des autres.  Un sourire plutôt qu’une moue, un 
silence plutôt qu’un commentaire désobligeant, le partage plutôt que 
l’égoïsme… 
 
Concrètement ça signifie que tous les locataires de l’immeuble 
peuvent avoir accès aux équipements extérieurs, aucune place n’est 
réservée.  Plus précisément ça veut dire que lorsque ma voisine 
arrive de magasiner je lui dis bonjour au lieu de commenter, avec les 
autres, ses achats.  Ça signifie que je choisis de me taire plutôt que 
de répliquer aux commentaires négatifs et que la vie privée des 
voisins n’est pas la mienne.   
 
En conclusion, je vous laisse sur cette pensée qui peut nous inspirer 
pour les beaux jours d’été et même pour les moments pluvieux et 
froids… à afficher sur son frigo pour le relire au quotidien ! 
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La présence des immigrants n’est pas un phénomène 

nouveau dans la ville de Québec. 

Depuis des années, nous assistons à une présence 

massive des immigrants qui ont élu domicile dans la 

Capitale-Nationale et leurs enfants fréquentent les 

écoles de la place. 

Soucieux de leur adaptation dans leur nouveau milieu, 

le Service d’aide à l’adaptation des immigrants et 

immigrantes (S.A.A.I.) a créé un projet unique et 

novateur. 

S’adressant aux personnes d’origine immigrante, 

nouvellement installées dans les HLM de la région de la 

Capitale-Nationale, le projet HarmonoLOGIS vise à 

améliorer leurs conditions de vie ainsi qu’à prévenir 

 

leur exclusion sociale tout en favorisant leur maintien 

en logements subventionnés. 

Le projet est financé par la Conférence Régionale des 

Élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) dans le cadre de 

l’Alliance pour la solidarité de la Capitale-Nationale. 

Dans le but de sensibiliser les personnes québécoises au 

vécu et aux besoins des nouveaux arrivants dans des 

HLM et à l’apport ô combien non négligeable à la 

nouvelle société, nous organisons une rencontre de 

sensibilisation le 17 juin 2014 au Centre communau-

taire Lucien-Borne, situé au 100, chemin Ste-Foy à 

9h00. 

 

 

 

Serge Onge Yasangilwe 

Intervenant HarmonoLOGIS 

Halles Fleur de Lys Tél. (418) 523-2058 

245, rue Soumande, Local RC24 Télécopieur : (418) 523-4170 

Québec (Québec)  G1M 3H6 saai@biz.videotron.ca 

 SERVICE D’AIDE À L’ADAPTATION DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES (S.A.A.I.) 
 

Juin 2014 

Le Projet HarmonoLOGIS 

Les immigrants locataires des HLM 
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Votre prochain comité de secteurs est le : 

17 juin 2014 À 9 H 

Vous trouverez tous les documents nécessaires à la 
rencontre dans cet envoi. 

           L’implication bénévole des locataires au sein des associations  
           est essentielle.  Fréquemment, vous réalisez de petits miracles dans  
           votre immeuble. 
 

Que ce soit une activité, une fête ou une sortie, chaque moyen est bon  
pour apprendre à mieux vivre ensemble.  Vous êtes donc invités, lors  
     de la rencontre du 17 juin prochain, à partager votre coup de cœur,  
        c’est-à-dire à nommer une réalisation de votre comité dont vous  
          êtes fiers! 

 
                               Soyez prêt votre nom sortira peut-être du chapeau et  
                                 vous serez invités à partager votre COUP DE CŒUR! 
 

 
 

 
 
 

 
Bonjour à tous ! 
 
Suite à la dernière réunion du CCR, des changements ont été 
apportés.  En effet, Madame Mélanie Labrie (résidante des 
Habitations St-Pie X, représentante famille) assume désormais la 
présidence du comité. 
 
Nous voulons remercier Madame Danielle C. Lacoursière pour son 
implication et son travail au cours des derniers mois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

    

 

Office municipal d’habitation de Québec 
Services communautaires 
110, rue de Courcelette 
Québec (Québec)  G1N 4T4 

 Réalisation : Nathalie Labrosse 
Collaboration : Suzanne Vaillancourt 

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bonnes vacances à vous tous, résidants, bénévoles, participants, membres, délégués et représentants! 
 
Après avoir donné de votre temps pour développer un milieu de vie plus sain et plus agréable, il est 
temps de prendre du temps pour vous.   
 
Du temps de qualité avec des gens que vous aimez…sous le soleil, sous un arbre, sous la pluie… dans 
la cour, dans un parc, dans une balançoire…près du fleuve, près d’un jardin, près d’une rivière…!  Peu 
importe la température, l’endroit ou le moment de la journée, nous vous souhaitons des vacances 
remplies de calme, de paix et de douceur.  Nous vous attendons dès l’automne avec vos idées et votre 
énergie pour relever les défis de l’implication sociale.  
 

Bon été !   
 
 

 

Vous avez des informations à partager concernant une activité? 
 
Vous souhaitez faire connaître un organisme communautaire, un 
groupe d’entraide, un service public? 
 
La table « Marché aux puces » est à votre disposition pour 
échanger des informations. 
 
Apportez dépliants, affiches, cartons, tracts…  Et profitez de 

l’occasion! 


