
À la rencontre des locataires  
pour la reconduction du bail

En début d’année, nous avons procédé à la numérisation des documents pour 
la reconduction des baux dans certains immeubles accueillant des résidents de 
plus de 55 ans. Cette activité fut très appréciée et nous a permis de recueillir les 
documents rapidement tout en facilitant la vie de nos locataires. 

Nous comptons refaire cet exercice dans quelques immeubles de 55 ans et plus.  
À cet effet, vous recevrez l’invitation avec l’envoi par la poste des avis de 
détermination pour le calcul de votre coût de loyer.
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MOT DU DG Cher(e)s locataires,

Après un été splendide, c’est plein d’énergie et revigoré que nous abordons les 
nombreuses activités de la rentrée automnale. À la lecture de cette édition du Contact, 
vous en apprendrez, notamment, sur quelques événements des derniers mois ainsi 
que sur les projets que l’automne et l’hiver nous permettrons d’accomplir. Toutes ces 
réalisations sont possibles grâce à notre équipe de gens passionnés qui ont à cœur votre 
bien-être et bien entendu, grâce à la collaboration de celles et ceux d’entre vous qui 
croient et s’investissent à l’amélioration de leur qualité de vie.

D’ailleurs, nous vous invitons à nous faire connaître certaines de vos actions ou des petits 
gestes qui contribuent à bonifier la qualité de nos milieux de vie. Transmettez-nous vos 
textes et photos au lecontact@omhq.qc.ca ou par la poste. Il nous fera plaisir de les 
partager à l’ensemble de nos lectrices et lecteurs.  

Enfin, vous savez sans doute que l’entrée en vigueur de la légalisation du cannabis 
le 17 octobre dernier a obligé la plupart des propriétaires de logements locatifs à se 
positionner. L’OMHQ n’y fait pas exception. Nous vous présentons dans ce numéro nos 
dispositions à ce sujet. 

Bonne lecture ! 

 Claude Foster, ing.

L’OMHQ

mailto:lecontact%40omhq.qc.ca?subject=
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La légalisation du 
cannabis à l’OMHQ 

Soucieux d’offrir 
en tout temps à 
ses locataires une 
occupation confortable 
et conforme à leurs 
besoins ainsi qu’afin 

de se conformer aux nouvelles lois encadrant 
la légalisation du cannabis, l’OMHQ prévoit les 
dispositions suivantes pour les immeubles sous 
sa responsabilité : 

• Il est interdit de faire la culture de cannabis 
à des fins personnelles ou commerciales à 
l’intérieur des lieux loués, sur les balcons, 
dans un espace de rangement ou dans 
toute aire commune de l’immeuble. Cette 
interdiction de culture s’applique notamment 
à la plantation des graines et des plantes, 
la reproduction des plantes par boutures, 
la culture des plantes et la récolte de leur 
production.

• Il est interdit de consommer du cannabis, 
sous quelque forme que ce soit, dans les 
aires communes intérieures et extérieures 
de l’immeuble, incluant les balcons 
communautaires et les terrains sous la 
responsabilité de l’OMHQ. 

• La consommation de cannabis sera 
uniquement tolérée à l’intérieur des 
logements et sur les balcons individuels. 

Ces dispositions ont fait l’objet d’une 
consultation auprès des représentants des 
locataires de l’OMHQ et devraient faire l’objet, 
sous peu, d’une modification au règlement 
d’immeuble. 

Rappel : Article 23 du Règlement d’immeuble 
de l’OMHQ – 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 jouissance paisible des lieux loués 
pour les autres locataires, et ce, tant à l’intérieur 
de son logement que dans les aires communes. »

Logements subventionnés  
pour ménages à faible revenu 

L’OMHQ cherche à combler des 
logements à prix modique de 2 et 3 
chambres à coucher dans la majorité 
des quartiers de la Ville de Québec. 

Les personnes de votre entourage 
intéressées à obtenir un formulaire de 
demande de logement dans le but de 
s’inscrire sur le registre partagé pour le 
logement subventionné à Québec peuvent le faire :

 En ligne, via le site Web www.alsqc.com 

 En personne ou au téléphone dans l’un des 
points de service suivants :

OMHQ 
 418 780-5200

 110, rue de Courcelette
 Québec (Québec) G1N 4T4

Action-Habitation de Québec 
 418 648-1278

 1199, 4e Avenue
 Québec (Québec) G1J 3B4

Immeuble populaire 
de Québec

 418 522-8919
 95, de la Pointe-aux-Lièvres 
 Québec (Québec) G1K 5Y6

Fédération des coopératives 
d’ habitation du Québec, 
Chaudière-Appalaches (FÉCHAQC)

 418 648-1354
 275, rue du Parvis, bureau 205-A
 Québec (Québec) G1K 6G7

Fédération régionale des OSBL 
d’habitation de Québec, 
Chaudière-Appalaches (FROHQC)

 418 614-2495
 245, rue Soumande, bureau 290 
 Québec (Québec) G1M 3H6

POUR CONNAÎTRE LES HEURES D’OUVERTURE 
DES POINTS DE SERVICE

www.alsqc.com
https://www.omhq.qc.ca/
https://www.actionhabitation.qc.ca/
http://www.immeublepopulaire.qc.ca/
http://frohqc.rqoh.com/
http://www.cooperativehabitation.coop/quebec-chaudiere-appalaches/
https://www.google.ca/maps/place/110+Rue+de+Courcelette,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1N+3E9/@46.8099477,-71.2493075,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8965d9d2416f1:0x26b8b4e4e162eaee!8m2!3d46.8099477!4d-71.2471188
https://www.google.ca/maps/place/1199+4e+Avenue,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1J+3B4/@46.8283689,-71.2314762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb896170e027ab3:0xe942c57409517722!8m2!3d46.828412!4d-71.229221
https://www.google.ca/maps/place/95+Rue+de+la+Pointe-aux-Li%C3%A8vres,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+5Y6/@46.8203182,-71.2337119,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8961355025d0b:0xaa654791351dbced!8m2!3d46.8203182!4d-71.2315232
https://www.google.ca/maps/place/275+Rue+du+Parvis,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+6G7/@46.8164648,-71.2267637,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8967258746caf:0x1a91208aead08500!8m2!3d46.816477!4d-71.224539
https://www.google.ca/maps/place/95+Rue+de+la+Pointe-aux-Li%C3%A8vres,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+5Y6/@46.8203182,-71.2337172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8961355025d0b:0xaa654791351dbced!8m2!3d46.8203182!4d-71.2315232
https://www.alsqc.com/points-de-services-2
https://www.alsqc.com/points-de-services-2
https://www.alsqc.com/points-de-services-2
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Joignez-vous à notre équipe !

L’OMHQ compte sur plus de 160 employés passionnés qui occupent 
plus d’une quarantaine de postes différents. Nous recrutons 
présentement afin de combler des postes devenus vacants par des 
départs à la retraite ou des promotions. 

Notre organisation est reconnue pour son dynamisme, son expertise 
diversifiée mais aussi pour sa compétence en tant que gestionnaire 
immobilier social. 

L’OMHQ a aussi récemment été reconnu comme une «Entreprise 
en santé». La promotion de l’équilibre de vie, les horaires variables, 
la conciliation travail/famille ainsi que les installations et activités 
sportives offertes à son personnel ont contribué à l’obtention 
de cette reconnaissance. 

Un milieu de travail stimulant, une mission sociale essentielle, des collègues passionnés, des conditions  
d’emploi attirantes… c’est ce qui est offert à tout candidat prêt à relever des défis avec nous!

Pour celles et ceux qui seraient intéressés à faire partie de notre équipe, nous vous invitons à nous transmettre 
une lettre de motivation avec un court curriculum vitae par la poste au 110, rue de Courcelette (G1N 4T4),  
par courriel à drh@omhq.qc.ca ou via notre site Web : https://www.omhq.qc.ca/carriere/emplois-offerts. 

En prévision d’éventuels besoins, vous pouvez offrir vos services même si aucun emploi n’est disponible via 
notre site web. Nous conservons les candidatures pendant 6 mois.

9e édition du tournoi de hockey balle de l’OMHQ 

Le samedi 15 septembre dernier se tenait sous un soleil 
radieux la 9e édition du tournoi annuel de hockey balle 
de l’OMHQ. Pour l’occasion, trois patinoires étaient 
improvisées dans le stationnement de notre siège social. 
Une cinquantaine de joueurs et joueuses se sont disputé les 
grands honneurs dans deux catégories, soit celle des 5-10 
ans et celle des 11-17 ans. 

Rappelons que cette activité se veut une occasion pour 
les jeunes de nos HLM de faire équipe avec des adultes 
travaillant avec l’OMHQ. Outre le hockey, plusieurs 
divertissements étaient au programme : musique, jeu 
gonflable, maquillage, repas et de nombreux prix de 
présence pour les jeunes. 

Nous remercions les participants, nos 
commanditaires et nos nombreux bénévoles,  
tous essentiels à la réussite de cette journée  
pour les jeunes. 

mailto:drh%40omhq.qc.ca?subject=
https://www.omhq.qc.ca/carriere/emplois-offerts
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Un honneur pour la 
Ville de Québec, la  
Corporation des Loisirs 
du Jardin et l’OMHQ 

Le 18 mai dernier se tenaient 
les Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) à Gatineau. À cette occasion, l’UMQ honorait les 
lauréats de la quatorzième édition du mérite Ovation municipal, qui 
reconnaît les innovations visant à mieux servir le citoyen.

Huit projets municipaux ont été récompensés au cours de la soirée 
gala. Dans la catégorie «Développement social (logement, éducation, 
santé)», la Ville de Québec et ses partenaires, soit Loisirs du Jardin 
et l’OMHQ se sont mérités le titre tant convoité, avec le projet 
multifonctionnel des Roses, une première au Québec. Ce projet est 
un édifice abritant à la fois un centre communautaire et 54 logements 
réalisés avec le programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), le tout, à quelques pas de nombreux 
services dont des écoles, et ce, en partageant les coûts d’un terrain 
en plein cœur d’un quartier à revitaliser. 
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L’importance des  
exercices d’évacuation

Depuis de nombreuses 
années, l’OMHQ profite de la 
saison estivale pour mettre en 
place une équipe de préventionnistes (experts en prévention incendie) 
qui ont comme mission d’effectuer des exercices d’évacuation dans 
l’ensemble de nos immeubles.

Cet été, notre équipe a inspecté 294 adresses et a évacué environ 
285 bâtiments. Le taux de participation aux exercices d’évacuation 
a été de 46 % comparativement à 42 % pour 2017. C’est une 
progression intéressante puisque l’amélioration est constante depuis 
quelques années. N’oublions pas que les exercices annuels ont un 
effet positif sur les habitudes d’évacuation des locataires et du même 
coup, sur la sécurité de chacune et chacun d’entre vous.

Enfin, nous vous rappelons que les portes des cages d’escalier et 
celles de nos locaux sont des portes coupe-feu. Elles ne doivent 
jamais rester ouvertes.

Encore une fois, merci pour votre participation.

La technologie  
au service du déneigement !

Cet hiver, l’OMHQ innove en instaurant 
un projet pilote d’alerte automatisée 
lors des opérations déneigement des 
stationnements. 

À la suite d’une bordée de neige 
importante, les locataires ayant accès à 
un espace de stationnement recevront 
un message téléphonique ou un texto les 
informant qu’une opération déneigement 
aura lieu dans la journée même. À la 
réception de ce message, la personne 
contactée devra déplacer son véhicule 
hors du stationnement, et ce, jusqu’à 
ce que l’opération déneigement du 
stationnement soit complétée.

Ce tout nouveau 
service sera offert 
gratuitement et 
prendra effet 
progressivement 
dans la plupart 
des parcs de 
stationnement de 
l’OMHQ au cours 
de l’hiver 2018-2019. D’ici à ce que 
tous les parcs de stationnement soient 
inclus au projet d’alerte automatisée, 
pour connaître les règles à suivre 
lors d’une opération déneigement du 
stationnement, référez-vous aux avis 
affichés dans votre immeuble.

Merci à l’avance pour votre 
collaboration dans ces opérations  
et bon hiver !

https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon
https://www.omhq.qc.ca/locataires/toutes-les-nouvelles/772-depistage-du-radon


Catherine Gaumond :  
Agente en milieu  
interculturel –  
Volet Logement 

Employée du Centre 
multiethnique de 
Québec, Catherine est 
une agente qui facilite 
la communication, la 
compréhension et l’intégration des personnes 
immigrantes dans les milieux HLM. Elle est dédiée 
uniquement à l’OMHQ et elle y consacre 100 % de 
son travail. 

Ce projet est né d’une volonté de l’OMHQ de se 
doter d’une nouvelle expertise afin de bonifier 
l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des 
personnes immigrantes au sein de son parc 
immobilier. 

Le travail de Catherine est très diversifié, allant 
de l’accompagnement pour les démarches 
administratives à la médiation entre voisins. Elle est 
sollicitée dans toutes les étapes de vie en logement, 
dès les premières démarches d’attribution jusqu’à 
l’éventuel départ d’un ménage. 

De plus, nous travaillons en ce moment à 
l’élaboration d’outils pour faciliter la compréhension 
et l’intervention sur plusieurs sujets tels l’entretien 
du logement ou les responsabilités des locataires et 
du propriétaire.

Les Ateliers à la terre du 
Centre Jacques-Cartier 

Les Ateliers à la terre (ALT), 
c’est un projet démocratique 
offrant à des jeunes adultes 
et à de jeunes familles 
des quartiers centraux de Québec une manière 
concrète et efficace de surpasser les obstacles 
liés à leurs conditions socioéconomiques sur le 
plan de l’alimentation. Ainsi, les ALT proposent des 
activités de jardin collectif, de cuisines collectives, 
de formation, ainsi qu’un groupe d’achat. Le projet 
permet donc le développement et le maintien de la 
sécurité alimentaire.

À l’OMHQ, l’été dernier, des locataires de six 
milieux de vie ont eu le privilège de profiter des 
précieux services d’Évangéline Marois, des 
Ateliers à la terre, afin de mettre en place des 
jardins. Que ce soit par la plantation en pot ou en 
terre, les résidents peuvent maintenant récolter le 
fruit de leur travail. Un grand merci aux Ateliers à 
la terre pour leur soutien durant la belle saison et 
bravo aux locataires jardiniers, vous contribuez à 
rendre vos milieux de vie plus verts et encore plus 
admirables. 

NOËL COGECO – 
10e édition

Encore cette année, 250 
enfants habitant nos milieux 
de vie, âgés entre 5 et 
11 ans, pourront profiter 
d’une merveilleuse journée le 9 décembre prochain. 
Cadeaux, surprises, animation… et plus encore les 
attendent! 

Les invitations ont été transmises par la poste, 
directement aux familles concernées dans la 
semaine du 10 octobre dernier. 

Merci à l’avance à nos différents partenaires!

On verdit aux  
appartements Guimont 

C’est à Québec, sur 
les terrains de l’OMHQ 
qu’avait lieu le lancement 
officiel des plantations du 
programme Demain la forêt. En effet, c’est chez 
nous, aux appartements Guimont, que la première 
plantation s’est déroulée le 28 septembre dernier. 
Pour l’occasion, les locataires de l’endroit étaient 
conviés à assister à une petite cérémonie, juste 
avant le début de la plantation.

Nous sommes choyés et fiers d’avoir été 
sélectionnés pour cette première et ainsi bénéficier 
d’un verdissement réfléchi et structuré par des 
professionnels du domaine. 

Cette activité de revégétalisation a été réalisée 
grâce à la collaboration des employés de la firme 
ABCP architecture, de l’organisme demain la forêt, 
de la Ville de Québec et de l’OMHQ. 

Bravo à tous! 
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Faciliter les 
échanges  
par courriel

Vous joindre par 
courriel est une façon 
simple et rapide 
de vous transmettre différentes 
communications. Nous vous invitons 
à nous informer de votre adresse 
courriel en complétant la case 
sur la feuille de couleur intitulée 
RECONDUCTION DU BAIL, 
accompagnant la demande de 
Renseignement pour la détermination 
du loyer ou en nous écrivant au 
lecontact@omhq.qc.ca ou encore, 
en communiquant directement avec 
votre technicienne à l’attribution-
location.

Rappels sur l’usage  
de votre balcon 

En prévision de la saison froide 
et en guise de rappels, voici ce que le 
règlement d’immeuble prévoit en regard 
des balcons et des patios. 

Article 9 
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 
inconvénient à ses voisins. 

…il est interdit de suspendre des objets à l’extérieur des 
garde-corps des balcons. Le locataire n’encombrera pas 
d’objets les balcons, patios, entrées ou issues et ne peut 
y entreposer des biens. De plus, il est interdit au locataire 
d’y laisser son animal uriner ou déféquer. 

Simple à respecter, comme tous les autres articles du règlement, il 
permet d’assurer la sécurité des locataires, de respecter l’intégrité 
des bâtiments et de vivre dans un environnement agréable. 

Économiser l’énergie :  
quelques pratiques gagnantes

Avec l’arrivée de l’automne et à l’approche de l’hiver, nous souhaitons vous 
rappeler quelques conseils pratiques pour vous aider à réduire votre consommation 
d’énergie. Par exemple, n’hésitez pas à ajuster la température de votre thermostat 
électrique en fonction de vos occupations dans votre logement, et ce, afin de vous 
assurer un meilleur confort à domicile :

Tableau des températures recommandées :

CONSEILS PRATIQUES 
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De plus, aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des appareils électroniques continuent de 
consommer de l’électricité même s’ils sont éteints. Il est donc recommandé de débrancher ces appareils 
lorsqu’ils sont inutilisés. Cette pratique peut également aider à prolonger leur durée de vie. Un geste 
simple qui peut contribuer à réaliser des économies notables en plus d’encourager de saines habitudes 
environnementales.

Pour obtenir davantage de conseils pratiques que ce soit en matière d’électroménagers, d’éclairage ou 
de chauffage, nous vous invitons à consulter le site Internet du programme « Mieux consommer » d’Hydro 
Québec.

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/
mailto:lecontact%40omhq.qc.ca?subject=
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Reliez tous les numéros 
les uns à la suite de l’autre, de 1 à 123. 
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www.omhq.qc.ca

Renseignements généraux 418 780-5200

Demandes de réparation 418 780-5222

URGENCES : 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7  418 691-6647

110 rue de Courcelette, Québec (Qc) G1N 4T4

NOUS JOINDRE

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 : lecontact@omhq.qc.ca 
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Bulletin d’échange d’information Le Contact

SERVICE 211 REBUTS 
VOLUMINEUX 

(monstres)
311

INFO SANTÉ : 811 URGENCE : 911 HYDRO-QUÉBEC
(INFO-PANNES)
1 800 790-2424

Police / Ambulance / Pompier 

Service d’information 
et de référence  

sur les ressources 
communautaires existantes

pannes.hydroquebec.com pannes/

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

Horaire du temps des fêtes

Nos bureaux seront fermés à compter du lundi 24 décembre 
2018 et nous serons de retour le jeudi 3 janvier 2019. 
Pendant cette période, en cas d’urgence, veuillez composer  
le numéro suivant : 418 691-6647.

Nous profitons de cette publication pour vous rappeler que  
nous assurerons le service avec des effectifs réduits au cours  
de la période des fêtes. Nous sollicitons votre collaboration  
et votre compréhension habituelles.

LE CONTACT - OCTOBRE 2018


