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le Contact

MOT DU DG Chers(ères) locataires,

À l’approche du printemps, voici notre plus récent bulletin  
Le Contact !

Pour les prochaines éditions, nous aimerions vous faire une 
plus grande place et publier vos textes. Écrivez-nous vos 
histoires à propos de petits gestes liés à votre logement qui 
pour vous, ont été significatifs et positifs dans votre parcours 
de vie !

Nous les attendons par courriel au lecontact@omhq.qc.ca. 
Bon printemps, bon été et surtout, bonne lecture !

  Claude Foster, ing.

Nouveaux arrivants

L’OMHQ collabore avec plusieurs autres partenaires 
à l’arrivée des nouveaux arrivants sur le territoire 
de la Ville de Québec. L’objectif est de travailler 
ensemble pour faciliter l’intégration de ces 
ménages. Nous tenons à vous rappeler qu’en aucun 
cas, les nouveaux arrivants ne passent devant qui 
que ce soit sur la liste d’attente de l’OMHQ pour 
l’obtention d’un logement subventionné. Il n’y a pas 
de passe-droit possible. Pour se voir attribuer un 
logement subventionné par l’OMHQ, vous devez 
avoir résidé au moins 12 mois dans les 24 derniers 

L’OMHQ

mois sur le territoire de la 
Ville de Québec. Toutes les 
demandes sont traitées 
avec la même rigueur 
et la même équité par 
nos équipes. Ce sont là 
pour nous des principes 
fondamentaux qui guident nos actions, au même 
titre que les programmes, lois et règlements en 
vigueur dictent l’ensemble de nos opérations dans 
l’attribution des logements.
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Nouveau règlement d’immeuble

Le règlement de votre immeuble est présentement en révision par nos équipes 
et nos collaborateurs. Les représentants des locataires sont consultés.

L’objectif de cette initiative est d’actualiser et de clarifier les règles afin  
de rendre encore plus paisibles et plus sécuritaires vos milieux de vie.  
Cet été, la prochaine édition du bulletin Le Contact sera dédiée au nouveau 
règlement d’immeuble. Les nouveautés et les améliorations vous seront  
alors présentées et expliquées en détail.

Un intervenant  
sociocommunautaire 
qui vous accompagne : 
Francis Peuch

Depuis septembre 2013, 
Francis travaille au sein 
de l’équipe des services 
communautaires de 
l’OMHQ. Reconnu pour sa rigueur, sa 
polyvalence et sa persévérance, Francis 
intervient principalement auprès de 
notre clientèle située dans les quartiers 
Saint-Sauveur, Limoilou, Haute-Ville et 
Saint-Roch.

Francis veille avec constance au respect du 
règlement d’immeuble dans plusieurs de 
nos milieux de vie. Ses actions dépassent 
parfois ce cadre. Jour après jour, Francis 
peut accompagner, écouter, conseiller et 
supporter des locataires dans leurs situations. 
Il accueille leurs témoignages et tente 
d’améliorer en leur compagnie et celle de 
nos partenaires la qualité de vie de tous nos 
locataires.

Une grande partie de son travail en est un de 
proximité, il est donc souvent « sur le terrain », 
dans vos immeubles. Si vous le croisez, 
n’hésitez pas à le saluer, cela fera sa journée !

Départ à la retraite – Rachel Boutin

C’est à l’automne 2001 que Rachel s’est jointe 
à l’OMHQ dans le but de supporter la nouvelle 
organisation qui se dessinait avec les fusions 
municipales. Forte d’une expérience de plus de 
vingt ans auprès de différentes clientèles, elle allait 
devenir un atout pour notre organisation et pour 
notre approche client. Dès ses débuts, Rachel 
se vit confier le travail d’accueil des requérants. 
C’est donc en première ligne, au téléphone ou en 
personne, que Rachel répondait aux interrogations 
des clients. L’écoute et la patience de Rachel sont 
reconnues et ces qualités sont appréciées tant par la 
clientèle que par ses coéquipières. Il est maintenant 
l’heure pour Rachel de tirer sa révérence auprès 
de ceux qu’elle aime. Nous te souhaitons, chère 
collègue, une belle retraite !

Merci Rachel et bonne continuité !
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Comment disposer de vos objets encombrants ? C’est fort simple !

Il est de votre responsabilité de communiquer avec le personnel de votre bureau d’arrondissement + ou 
de faire une demande d’intervention en ligne auprès de la Ville de Québec. + 

Les objets encombrants doivent être mis en bordure de la rue que quelque temps avant la collecte.

NOS IMMEUBLES

Nettoyage des stationnements

Nous vous rappelons qu’un avis sera bientôt affiché dans votre immeuble pour 
vous informer de la date prévue du nettoyage printanier des stationnements. Par 
considération pour tous les usagers, nous vous prions de bien vouloir déplacer votre 
véhicule aux heures inscrites sur l’avis.

Nous comptons sur votre collaboration lors de ces opérations. Si vous ne déplacez 
pas votre véhicule lorsque l’OMHQ vous demande de le faire, vous risquez de vous 
faire remorquer et même de perdre le privilège de détenir un stationnement.

Protection contre les incendies

Le Service de protection incendie de la Ville de 
Québec a récemment visité plusieurs de nos 
immeubles. Il a été remarqué que plusieurs portes 
coupe-feu étaient maintenues ouvertes par les 
locataires.

Pour maintenir l’immeuble sécuritaire et conforme en 
matière de sécurité incendie, nous vous rappelons 
que toutes les portes (entrées, aires communes, 
logements et descentes d’escalier) doivent demeurer 
fermées en tout temps.

Pour une demande de réparation  
ou d’entretien : 418 780-5222

Nous vous rappelons que pour toute demande 
d’entretien ou de réparation dans votre logement et 
dans les aires communes de votre immeuble, vous 
devez communiquer avec l’OMHQ en composant le 
418 780-5222.

Notre but est de vous offrir le meilleur service 
possible.
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EN SAVOIR PLUS

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/matieresresiduelles/
https://www.ville.quebec.qc.ca/services/monarrondissement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/services/demandes_intervention/index.aspx?id=4
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Travaux de rénovations : avant-après !

LES BALCONS À PLACE DE LA RIVE

La Place de la Rive (complexe 
Marie-de-l’Incarnation) a reçu 
un petit coup de jeunesse après 
le remplacement de tous les 
garde-corps, la réparation des 
balcons et le remplacement 
des murs de séparation. De 
nouveaux garde-corps avec 
des barreaux en acier galvanisé 
et des panneaux en aluminium 
émaillé et peinturé ont été 
installés. En plus de donner un 
nouveau look à l’immeuble, ces 
garde-corps permettent aux 
résidents d’avoir plus d’intimité.
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AVANT APRÈS

LES INTÉRIEURS DE LOGEMENT

Au cours des dernières années, l’OMHQ a investi des 
sommes importantes dans la réfection des enveloppes 
de ses immeubles. L’ensemble du parc immobilier étant 
maintenant presque complété, nous procédons petit à 
petit à la réfection de l’intérieur des logements de certains 
immeubles.

Selon les budgets qui seront disponibles, nous espérons 
effectuer d’autres réfections d’intérieur de logement comme aux 
habitations du 3480-3490, rue de la Pérade, où les résidents ont 
vu leur logement transformé grâce à la rénovation de leur cuisine 
et au remplacement de leur couvre-plancher. En 2015, 232 
intérieurs de logements ont été refaits.

Ce nouvel aménagement a permis de créer une aire de vie 
plus fonctionnelle et tous les résidents sont très heureux de ce 
changement qui rend leur logement plus agréable.

AVANT

APRÈS
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NOS MILIEUX DE VIE
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Une locataire 
honorée

En juin 2015, sans 
grande cérémonie, 
Mme Ruth Lagacé a 
pris sa retraite de 
L’Évasion St-Pie-X, 
un organisme qui 
vient en aide à des 
familles et à des 
personnes vivant 
aux Appartements 
St-Pie-X ainsi que 
dans le secteur de 
Limoilou.

Ce qui rend la retraite de Ruth singulière, c’est 
qu’elle a mis fin à 15 années de travail bénévole au 
sein de l’organisme où elle s’occupait à temps plein 
(30-40 heures par semaine) de l’accueil à la clientèle 
et du secrétariat.  Printemps, été, automne, hiver… 
beau temps, mauvais temps, Ruth Lagacé était 
présente au poste. Que ce soit les locataires du site, 
les personnes fréquentant les différents services de 
L’Évasion ou les employés, chacun avait droit à son 
sourire et à sa bonne humeur. Elle était reconnue 
pour sa patience et sa bienveillance.

Il faut souligner qu’elle s’est investie directement 
dans le milieu où elle vit, puisqu’elle habite Les 
Appartements St-Pie-X depuis 2001. De travailler et 
de vivre dans un même milieu demande une grande 
sagesse pour maintenir son équilibre. Ruth est 
d’ailleurs toujours heureuse d’habiter là où elle s’est 
impliquée.

Pour récompenser cette « carrière de bénévole » 
remarquable, Ruth s’est vue décerner le prestigieux 
Prix Mérite Centraide 2015, une distinction qui met 
en lumière l’importance de l’engagement au sein de 
la société.

Merci Ruth, félicitations et… bonne retraite !

VOIR LE FORMULAIRE

EN SAVOIR PLUS

La plainte : Pourquoi ? Comment ?

Le dépôt d’une plainte est une démarche 
qui doit se faire après avoir tenté de régler 
la situation par soi-même. On dépose une 
plainte lorsqu’on veut de l’aide pour tenter 
de régler un problème vécu en lien avec 
l’application du règlement d’immeuble. 
Malgré le dépôt d’une plainte, la personne qui 
la dépose reste active dans la résolution du 
problème.

Une plainte officielle doit être écrite pour être 

reçue et traitée de façon confidentielle par 

l’OMHQ.

Elle doit être adressée aux services 
communautaires de l’OMHQ :

Par la poste : 

Services communautaires – OMHQ 

110, rue de Courcelette 

Québec (Québec) G1N 4T4

Ou en remplissant le formulaire approprié sur notre 

site Web

Une plainte doit inclure les renseignements 
suivants :

• nom, adresse et numéro de téléphone de la 

personne qui fait la plainte ;

• description de la situation problématique 

basée sur des faits et non sur des opinions 

(qui, quoi, quand, où, comment).

Attention ! Une plainte écrite ne conduit pas 

nécessairement à une résolution du problème. 

Certaines situations peuvent être réglées sans 

qu’une plainte soit déposée ou que l’OMHQ 

n’intervienne.

Et n’oubliez pas, le bon voisinage, c’est 
possible !

http://www.omhq.qc.ca/vous-etes-locataires/plaintes
http://www.omhq.qc.ca/images/pdf/Le_bon_voisinage.pdf
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Élections de représentants des locataires : 
12 avril 2016

Le 12 avril sera jour d’élections à l’OMHQ !  
Le mandat des représentants actuels arrive à 
terme. Cela signifie que des personnes devront 
être élues pour occuper des postes sur le conseil 
d’administration et le comité de sélection de l’OMHQ.

Vous êtes intéressés ? Consulter ce lien pour obtenir 
toutes les informations utiles.
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CONSEILS PRATIQUES - RAPPEL

Déclarer les occupants de son ménage :  
une obligation

Le montant de votre loyer est calculé en fonction des 
revenus des membres de votre ménage.

Afin de s’assurer que votre loyer est bien fixé, il est très 
important de nous informer de tout changement dans la 
composition de votre ménage.

Le départ d’occupants pourrait vous permettre une 
réduction de loyer en cours de bail. Quant aux ajouts 
d’occupants, ils doivent être autorisés par l’OMHQ. Nous 
comptons donc sur vous pour nous informer du départ 
ou de l’arrivée d’un membre de votre ménage le plus 
rapidement possible.

Demande de renseignement pour la 
détermination du loyer

Dès la réception de votre premier avis de 
renouvellement de bail à chaque année, 
vous devez cocher OUI ou NON, SIGNER 
cet avis et nous le retourner par la poste, 
même si votre déclaration d’impôt n’est pas 
complétée.

Ceci nous indiquera que vous désirez 
renouveler votre bail. Par la suite, vous nous 
ferez parvenir vos preuves de revenus dès 
que celles-ci seront disponibles.

Sachez d’ailleurs qu’en cette période des 
rapports d’impôts, certains organismes 
peuvent vous venir en aide. Le Programme 
communautaire des bénévoles en matière 
d’impôt (PCBMI) est une collaboration entre 
des organismes communautaire et l’Agence 
du revenu du Canada (ARC).

Pour connaître l’endroit le plus près de 
chez vous, voici les coordonnées :

Téléphone : 1 800 959-7383

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.

Il suffit de composer le 2-1-1 !

VISITER LE SITE WEB

EN SAVOIR PLUS

Insertion au travail

Recyclage Vanier est l’une des 4 entreprises de 
la région de Québec qui offre des expériences de 
travail avec salaire (selon le 
principe d’insertion au travail).  
L’entreprise se déplace dans 
certains de nos immeubles 
pour donner des séances 
d’informations.

EN SAVOIR PLUS

http://www.cra-arc.gc.ca/benevole
http://www.omhq.qc.ca/nouvelles/item/437-elections
http://www.recyclagevanier.com/fr/emploi-formation
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DIVERTISSEMENT

Le traditionnel jeu des 8 erreurs !

Saurez-vous repérer les 8 erreurs sur l’image de droite sans consulter les réponses au bas de la page ?

À l’approche du congé pascal, toute l’équipe de l’Office municipal d’habitation de Québec profite de l’occasion 
pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques et un heureux printemps.

1. Ligne manquante sur un œuf

2. Patte du lapin

3. Feuilles manquantes dans l’arbre

4. Oreille du lapin

5. Sourcil du poussin

6. Mine de crayon absente

7. Ruban de la boucle

8. Museau du lapin

LE CONTACT - MARS 2016



8

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 dès 13 h 30 en 

après-midi.

Rappel des congés fériés

Lundi 23 mai 2016 - Fête des Patriotes

Vendredi 24 juin 2016 - Fête nationale 
                      du Québec

Vendredi 1er juillet 2016 - Fête du Canada

Lundi 5 septembre 2016 - Fête du Travail

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

NOUS JOINDRE

Convention de la poste-publication no : 40009062
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