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le Contact

MOT DU DG Voici notre tout nouveau bulletin Le Contact ! 
Nous en sommes très fiers et espérons que 
vous allez l’aimer!

Bon printemps, bon été et surtout, bonne 
lecture !

  Claude Foster, ing. 

Plan stratégique 
2015-2020

L’OMHQ s’est doté d’un 
nouveau plan stratégique 
pour la période 2015-
2020. Ce plan est le 
résultat d’un important 
travail de réflexion mené auprès de nos partenaires, 
de notre clientèle et de notre personnel. Il guidera 
nos actions et nous accompagnera dans nos choix. 
Il présente une vision actualisée, stimulante et 
rassembleuse de nos ambitions. Nous y affirmons 
notre mission, notre vision, nos valeurs, nos 
principes d’action, nos enjeux et nos principaux 
objectifs pour les six prochaines années. 

L’OMHQ 

CONSULTER NOTRE PLAN STRATÉGIQUE VISITER NOTRE SITE WEB

L’OMHQ a 45 ans

L’OMHQ fête en 2015 ses 45 ans ! Créé en 1970 
à l’initiative du maire de l’époque, M. Gilles 
Lamontagne, l’Office a traversé au fil des décennies 
de grandes évolutions, ponctuées par les différents 
programmes du gouvernement et des changements 
d’approches. De la construction d’imposants 
ensembles immobiliers dans les années 70 (St-Pie-X, 
Place de la Rive, etc.), nous avons ensuite, dans les 
années 80 et 90, réduit la taille de nos immeubles 
pour s’assurer d’une meilleure intégration de nos 
milieux de vie dans la ville. Depuis les années 
2000 jusqu’à aujourd’hui, nous préconisons une 
mixité sociale dans nos nouvelles constructions. 
Fait intéressant, de favoriser la mobilisation de nos 
locataires est une priorité constante à l’OMHQ, et 
ce, particulièrement depuis les années 90! Pour 
en apprendre davantage sur notre histoire, nous 
vous invitons à consulter la section dédiée à cet 
anniversaire sur notre site Web.

http://www.omhq.qc.ca/item/253-plan-strategique
http://www.omhq.qc.ca/
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Contexte économique : Pas d’impact pour 
les locataires

Nous tenons aujourd’hui à vous rassurer sur deux 
sujets qui font beaucoup jaser ces derniers temps : 
le contexte d’austérité au Québec et la fin annoncée 
du financement fédéral dans le logement social. 

D’abord, en ce qui concerne le contexte de 
restrictions qui sévit actuellement au Québec, 
l’OHMQ s’est engagé auprès du gouvernement à 
maintenir une gestion rigoureuse de ses ressources. 
Dans la foulée de notre nouvelle planification 
stratégique, nous voyons aussi à faire autrement 
certaines de nos interventions, ce qui nous assure 
de préserver une situation financière adéquate pour 
remplir notre mission et desservir notre clientèle. 
Nous ne prévoyons pas réduire la qualité de nos 
matériaux ni la qualité des services que nous 
rendons à nos clients. Nous cherchons à agir 
davantage en prévention plutôt qu’en réaction. 
Autrement dit, aucun impact négatif n’est envisagé 
pour nos immeubles et surtout, pour nos locataires 
qui y habitent.

Par ailleurs, nous devons vous mentionner que si le 
gouvernement fédéral se désengage du financement 
des logements sociaux au Québec, le gouvernement 
provincial, quant à lui, s’est engagé à « prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter que des 
ménages à faible revenu soient placés en situation 
de vulnérabilité ». Encore là, nous ne prévoyons 
donc pas d’impact négatif pour nos locataires. 

25 ans comme administrateur   
Gilles Leduc

Gilles Leduc s’est joint à l’OMHQ en 2002 suite 
aux fusions municipales. Il avait présidé jusque-
là la destinée de l’OMH de Charlesbourg, et ce, 
depuis le début des années 90. Issu du monde des 
affaires et de la politique municipale, Gilles nous 
a démontré, dès ses débuts avec nous, pourquoi 
on l’appelait Monsieur Leduc. Sa grande écoute 
et son désir de travailler en harmonie tout en 
maintenant les orientations font de lui un coéquipier 
plus qu’apprécié. Homme d’une grande intégrité, 
Gilles a toujours servi avec loyauté l’organisation 
et nous le remercions pour toutes ces années 
de dévouement consacrées à l’avancement du 
logement social. Gilles Leduc est aujourd’hui 
président du conseil d’administration de l’OMHQ.

Un technicien en bâtiment à votre service – Marc Viens

Notre équipe de techniciens est composée de 4 employés permanents et de 5 employés 
attitrés à des projets spécifiques. Au cours des dernières années, toute l’équipe a eu 
à travailler très fort pour procéder à la modernisation de notre parc immobilier. Marc 
Viens fait partie de cette équipe. Il a la responsabilité de diagnostiquer les différentes 
problématiques vécues dans nos immeubles. Fort de sa formation technique, il peut 
proposer des solutions et des travaux qu’il aura par la suite la responsabilité de 
coordonner. Au-delà de son travail, Marc est un grand voyageur qui s’entraîne pour 
maintenir une excellente forme physique et qui s’implique de différentes façons. Il occupe 
d’ailleurs le poste de président du club social des employés de l’Office. Sa bonne humeur 
est contagieuse ! Peut-être aurez-vous l’occasion de le croiser dans votre immeuble ?
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Air climatisé (climatiseur)

Le beau temps est enfin arrivé ! Si vous désirez installer un air 
climatisé, il faut considérer certaines règles très importantes du 
Règlement d’immeuble.

Faites affaire avec un professionnel pour l’installation de votre 
appareil ou référez-vous au livret expliquant le processus 
d’installation, disponible sur notre site Web ou directement à nos 
bureaux !

Vous devez aussi informer votre technicienne au Service de  
l’Attribution-Location, car des frais de 5 $ seront ajoutés par mois 
sur le coût de votre loyer, et ce, pour un total de 60 $ par année.

Rangement des vélos

On manque souvent de place dans notre 
appartement. On cherche alors un endroit où 
mettre notre vélo. À cet effet, l’OMHQ tolère 
les vélos sur les balcons s’ils ne causent pas 
d’encombrement. Il est cependant interdit 
d’accrocher votre vélo sur le garde-corps du 
balcon pour éviter de l’abîmer et pour des 
raisons de sécurité. Il est de la responsabilité 
de tous les locataires de préserver intact son 
appartement et son balcon. 

Exercices d’évacuation en cas 
d’incendie

Pendant l’été, vous recevrez la visite 
de représentants du Service de 
prévention des incendies de la Ville 
de Québec. Ils procéderont à un 
exercice d’évacuation et seront là pour 
vous donner de précieux conseils qui 
pourraient sauver des 
vies ! Alors n’oubliez 
pas qu’en cas d’alarme 
incendie, restez calme 
et sortez !

NOS IMMEUBLES 

Nettoyage des stationnements

Vous avez sans doute déjà reçu des avis dans votre immeuble pour annoncer 
le nettoyage printanier du stationnement. Comme chaque année, vous devez 
obligatoirement déplacer votre véhicule pour faciliter le nettoyage à l’heure et à la 
date indiquée sur l’avis. Si vous ne déplacez pas votre véhicule lorsque l’Office vous 
demande de le faire, vous risquez de perdre le privilège de détenir un stationnement, 
et ce, pour une période indéterminée (Annexe B du Règlement d’immeuble). 

http://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Processus/AIR_CLIMATISE_mai_2014.pdf


4

Par ailleurs, depuis le 1er avril 2015, la Résidence Wilfrid-Lecours n’offre plus  
de services complémentaires. Elle est devenue, par le fait même, un immeuble  
de logements pour personnes retraitées comme tous les autres gérés par l’OMHQ. 

NOS MILIEUX DE VIE Fonds pour la réussite Serge-Bélisle

Gaby Leya, jeune résidant de Place de la Rive, s’est vu accorder 
une aide financière de 2000$ par le Fonds pour la réussite 
Serge-Bélisle. Cet argent a facilité l’achat d’équipement pour ce 
jeune hockeyeur qui évolue actuellement dans la ligue Junior A. 

Action Autonomie

« Bonjour chez-vous ! » sera 
de retour pour un 3e été ! 

Cette activité estivale s’inscrit 
dans le cadre du projet Action 
Autonomie. Animée par 
Karine Loyer, intervenante 
sociocommunautaire à l’OMHQ, 
cette activité vise à créer des 
liens, à faire connaissance et 
à mieux connaître votre milieu 
de vie. Certains sites pour 
personnes retraitées seront 
donc visités et vous en serez 
informés ! 

Le 223 Boisseau et Collège Frontière 

Depuis février dernier, Collège Frontière offre aux enfants qui habitent le 

223 Boisseau, un moment de lecture et d’apprentissage. Les jeunes de 
12 ans et moins sont invités à la salle communautaire une fois par 
semaine. L’activité débute par quelques minutes d’exercice physique, 
un temps pour la lecture, une collation et une période de bricolage. Des 
bénévoles de Collège Frontière animent l’activité.  Elles sont soutenues 
par le CSSS, Commun action 0-5 ans et le travailleur de milieu du projet 
St-So. Plus de 20 jeunes participent à cette initiative, c’est un succès !

Livre intergénérationnel et modification  
des services à la Résidence Wilfrid-Lecours

Après quatorze mois de travail, une équipe passionnée 
de quinze artistes de Québec âgés entre 10 et 90 ans a 
créé un livre intergénérationnel intitulé « Les contes d’une 
génération à l’autre ». Quatre locataires de la Résidence 
Wilfrid-Lecours font partie de cette équipe. Ce projet unique se veut un 
cadeau offert en héritage à toutes les générations. De belles retombées 
dans le milieu sont souhaitées : le rapprochement entre les habitants, la 

solidarité, la communication, la confiance, la compréhension, l’accueil et l’écoute. Ce beau recueil de neuf histoires 
devrait être disponible dans les bibliothèques de la Capitale-Nationale prochainement. 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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http://www.frontiercollege.ca/organisme_alphabetisation.html
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles/item/251-fonds-pour-la-reussite-serge-belisle
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles/item/268-changements-importants-a-la-residence-wilfrid-lecours
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CONSEILS PRATIQUES

Séparation involontaire

Saviez-vous que la « séparation 
involontaire » pourrait améliorer 
votre situation financière ? 
En effet, cette mesure du 
gouvernement fédéral s’adresse 
aux conjoints ne pouvant plus 
habiter sous le même toit 
pour des raisons médicales ou 
économiques.

Quels sont les critères pour être 
admissible?

• Être conjoints de fait ou mariés qui  
 ne peuvent plus vivre ensemble pour  
 une raison hors de leur contrôle ;

• L’un des conjoints doit être âgé d’au  
 moins 65 ans et recevoir la pension  
 de la sécurité de la vieillesse.

Le 211 : un numéro utile

Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui dirige 
rapidement les personnes vers les ressources qui existent dans les régions de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la MRC de la Haute-Yamaska.  
Un numéro à trois chiffres facile à retenir qui met en lien les gens avec la gamme 
complète de services offerts dans la collectivité.  Des préposés spécialisés répondent 
aux appels, évaluent vos besoins et vous dirigent vers les services appropriés. 

Comment faire une demande ?

Si vous rencontrez ces critères, vous devez remplir deux formulaires 
à cet effet : « Déclaration solennelle – Séparation d’époux légaux 
ou conjoints de fait » ET « Demande de supplément de revenu 
garanti » OU « État de revenu pour allocation ».

Si la demande est acceptée, les conjoints maintiennent leur 
statut civil, mais sont considérés comme étant célibataires. Cette 
modification a pour effet d’augmenter le revenu du conjoint recevant 
la pension de la sécurité de la vieillesse, car il y aura augmentation 
du supplément du revenu garanti.

Pour plus d’informations :

Visitez le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et 
communiquez avec votre technicienne au Service de l’Attribution-
Location pour vérifier si vous êtes admissible à un amendement.

Les excréments de chien 
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* Veuillez prendre note que l’information transmise est d’ordre général et ne déclare aucunement s’appliquer 
à toutes les situations.

VISITER LE SITE WEB DE L’ARC

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/mrtl/menu-fra.html
http://www.omhq.qc.ca/images/publicite/excrements.pdf
http://www.211quebecregions.ca/fr/
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DIVERTISSEMENT 

HORIZONTALEMENT

4. L’Office est proactif en ce qui a trait à l’____________  
 d’énergie. 

5.  Quel produit est interdit dans toutes les aires  
 communes intérieures, et ce, en tout temps ? 

8.  Combien de chat ou de chien sont permis par  
 logement ? 

9. Que devez-vous afficher sur votre rétroviseur pour  
 avoir droit de laisser votre véhicule dans un  
 stationnement de l’Office ? 

11. Comment désigne-t-on un regroupement de locataires  
 qui organise des activités dans son milieu de vie ? 

12.  Les plaintes____________ sont traitées en priorité  
 à l’Office. 

14. Pour votre sécurité, les portes doivent être  
 ____________ afin de contrôler la circulation des  
 visiteurs indésirables et la propagation de la fumée en  
 cas d’incendie.

VERTICALEMENT

1.  L’entretien ____________ que fait l’Office pour  
 constater le degré d’usure des principales  
 composantes de votre logement permet d’en assurer  
 la durabilité. 

2.  Quel service payant est offert aux locataires dans  
 certains immeubles à un coût minime ? 

3.  Quel type de thermostat est posé dans la majorité des  
 logements pour accentuer le confort des locataires ? 

6.  Quel est le nom du superbe bulletin d’information  
 offert par l’Office à ses locataires ? 

7.  Pour un contrôle sécuritaire des allers et venues dans  
 certains de nos immeubles, les locataires doivent  
 utiliser des  clés et des cartes ____________.  

10. À quel endroit devez-vous appeler pour  
 disposer de vos vieux meubles, matelas ou autres  
 objets volumineux ? 

13. Une agence de ____________ travaille pour l’Office  
 dans certains secteurs en dehors des heures  
 d’ouverture de nos bureaux. 

LE CONTACT - MAI 2015
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NOUS JOINDRE 

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

En période estivale, soit à compter de la Fête 

nationale jusqu’au congé de la Fête du travail, 

l’ouverture des bureaux se fait à compter  

de 13 h 30 en après-midi.

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 : brigitte.morneau@omhq.qc.ca

Rappel des congés fériés

Mercredi 24 juin 2015 
Fête nationale du Québec

Mercredi 1er juillet 2015 
Fête du Canada

Lundi 7 septembre 2015
Fête du Travail

Réponses du mots croisés: Horizontalement: 4. Économie, 5. Tabac, 8. Un, 9. Vignette, 11. Association, 12. Écrites, 14. Fermées. 

         Verticalement: 1. Préventif, 2. Buanderie, 3. Électronique, 6. Contact, 7. Magnétiques, 10. Ville, 13. Sécurité.

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

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

http://www.omhq.qc.ca/
mailto:brigitte.morneau@omhq.qc.ca
http://www.omhq.qc.ca/
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