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MotMot du DG
Nous voici en décembre. Une autre année tire déjà

à sa fin. Encore une fois, plusieurs personnes ont investi de leur temps
pour aider les autres. Je tiens à souligner cette contribution
exceptionnelle de nos bénévoles qui, par leur engagement, nous
permettent d’offrir un milieu de vie adéquat dans nos immeubles.
Avec eux, nous travaillons quotidiennement à améliorer notre parc
immobilier par un entretien régulier et des travaux majeurs. Notre objectif:
favoriser l’épanouissement des locataires qui habitent nos immeubles.

Évidemment, nous devons composer avec des limites financières et
faire des choix. Mais lorsque ce travail est réalisé en concertation
avec la clientèle et fait l’objet de consultations auprès du Comité
consultatif des résidents (CCR), lorsque les locataires membres du
conseil d’administration y participent, lorsqu’on peut compter sur la
présence des locataires aux comités de secteurs et finalement,
lorsque les problèmes sont bien communiqués au service des
réparations, ces choix deviennent plus faciles.

En plus de faire du bien aux autres, le travail réalisé par les bénévoles
permet à chacun de progresser. Certes, faire équipe avec d’autres
apporte son lot de contraintes, mais il est si gratifiant lorsque nous en
constatons les résultats. Un bravo tout spécial à madame Chantal Lebel,
présidente du Comité consultatif des résidents, qui s’investit pleinement
dans les causes qui touchent nos résidents. Le 8 décembre prochain,
nous soulignerons et remercierons tous ces gens de cœur, lors de la
soirée reconnaissance des bénévoles.

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

Une nouvelle représentante des
personnes retraitées au conseil
d’administration de l’OMHQ

Depuis mai dernier jusqu’à tout récemment, à la suite du départ
de madame Denise Thériault, le poste de représentant des personnes
retraitées au conseil d’administration de l’OMHQ était vacant. Afin de
le combler, les locataires de la catégorie «personnes retraitées»
étaient invités à soumettre leur candidature en vue de l’élection
d’un nouveau représentant. Le 25 octobre dernier, lors de la réunion
du comité de secteur, les personnes autorisées à élire les
représentants des locataires au conseil d’administration de l’OMHQ
ont exercé leur droit de vote.

À la suite de la tenue du scrutin, madame Diane Richard s’est vue
confier la responsabilité de représenter les personnes retraitées au
sein du conseil d’administration.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos instances
démocratiques et nous l’assurons de notre soutien dans la
réalisation de son mandat. Nous profitons ici de l’occasion
pour remercier vivement madame Denise Thériault de l’intérêt
qu’elle a témoigné tout au long de son mandat et lui offrons
nos meilleurs vœux de succès dans la poursuite de ses activités.

Départ à la retraite
Après 34 ans de loyaux services au sein des offices municipaux, dont
25 années à Charlesbourg et 9 à l’OMHQ, madame Danielle Racine,
adjointe à la direction générale, relève, depuis septembre dernier, le
défi d’une retraite bien méritée.

Danielle vient à peine de quitter son fauteuil
qu’elle nous manque déjà. L’organisation
tient à souligner l’excellence de son travail
et lui décerne « la médaille d'or» de la
collègue idéale et de la personne chaleureuse,
compétente et motivée.

Nous lui souhaitons
une merveilleuse retraite.

Nos meilleurs vœux
Au nom du conseil d’administration et de tous les employés de
l’Office municipal d’habitation de Québec, nous vous souhaitons

une période des fêtes remplie de joie et de bonheur. En cette
période de réjouissances, nous vous encourageons à avoir une

pensée toute spéciale pour vos voisins.



Postes en entretien
Au cours des dernières semaines, nous avons procédé à une
réorganisation du travail du côté de l’entretien ménager dans les
différents secteurs de l’OMHQ. Nous sommes conscients que nous
aurons une certaine période d’adaptation et nous vous
demandons votre collaboration habituelle pendant cette
transition.

Malheureusement, le décret de l’entretien ménager n’étant pas
adapté à de telles initiatives, nous avons été obligés de revoir le
projet. La direction a pris la décision de suspendre le projet
d’entretien ménager qui existait depuis plus de 10 ans déjà pour
une période indéterminée. Rappelons que ce programme
permettait aux participants de suivre une formation en entretien
ménager et de réintégrer le marché du travail par l’entremise d’un
stage de 52 semaines. Ce stage s’effectuait principalement dans
les secteurs centre-ville Est et Ouest. Depuis les débuts de cette
initiative, plus de 180 personnes ont pu réintégrer le marché du
travail. Nous sommes fiers de ce que ce projet a pu apporter à la
société et aux participants.

À la suite de cette réorganisation, en septembre dernier, certains
employés nous ont quittés. D’autres occuperont dorénavant un
poste temporaire de préposé à l’entretien ménager. Enfin, de
nouvelles embauches sont en cours.

Par ailleurs, un appel de candidatures ouvert à tous a été publié
afin de constituer une banque de candidatures pour pourvoir
d’éventuels prochains postes temporaires. Si vous connaissez
des candidats potentiels, nous vous invitons à leur en parler pour
qu’ils soumettent leur curriculum vitae à la direction des
ressources humaines.

Arrivée de nouveaux employés
Au cours de l’année 2011, notre équipe s’est agrandie avec
l’arrivée de plus de 30 nouveaux employés dans des postes
temporaires ou permanents. Quelques postes visent à combler des
départs à la retraite, à remplacer certains employés pour des
absences temporaires ou à prêter main-forte lors de surcroît de
travail.

Vous croiserez donc de nouveaux visages au cours des prochaines
semaines, et ce, dans plusieurs titres d’emploi. Le personnel porte
un uniforme aux couleurs de notre organisation. N’hésitez pas
à saluer ces nouveaux venus.
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NouvellesNouvelles
de l’OMHQ

Politique de transfert
Le 5 juillet dernier, le conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Québec adoptait une série de
résolutions pour se conformer à la nouvelle règlementation sur
l’attribution des logements à loyer modique. Lors d’un exercice
de consultation précédant cette réunion du conseil
d’administration, le Comité consultatif des résidents (CCR) avait
émis des commentaires sur les propositions de la direction, et
plus particulièrement sur la politique de transfert et les
modifications qui y étaient proposées.

Le conseil d’administration a pris bonne note de ces
recommandations et a demandé à la direction de mettre sur
pied un comité composé de membres du Comité consultatif des
résidents et de directeurs de l’Office municipal d’habitation de
Québec afin de se pencher sur la politique de transfert. Les
travaux devraient s’amorcer prochainement.

Décès
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous
annonçons le décès de madame Frances Noël
survenu au mois d’août dernier. Madame Noël a
été réceptionniste à l’Office pendant neuf ans.
Elle était le visage quotidien pour notre clientèle.
Son sourire et son professionnalisme ont toujours
été appréciés de tous. Nous tenons à souligner
qu’elle était une collègue de travail remarquable.
Nos sympathies aux proches de madame Noël.
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LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE QUÉBEC,
L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA CAPITALE-NATIONALE ET LES CENTRES DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC-NORD
ET DE LA VIEILLE-CAPITALE

En décembre 2005, l’Office municipal d’habitation de Québec signait cette entente,
et ce, afin de permettre aux personnes vivant avec des difficultés importantes
d’accessibilité et d’intégration sociale d’être admissibles à un logement social et
de pouvoir y demeurer. À cette époque, la conclusion de cette entente représentait
une belle avancée pour nous puisqu’elle nous permettait d’obtenir les services
d’une personne ressource, entre autres, pour offrir des milieux de vie satisfaisants
pour notre clientèle.

Un comité de travail se réunit présentement pour actualiser cette entente et en
préparer son renouvellement. Nous tenons à continuer cette collaboration qui est
importante pour nos deux organismes et surtout essentielle pour combler les besoins
multiples de notre clientèle.

Renouvellement des baux et horaire
des points de service
Lors du renouvellement de votre bail, vous devez signer le formulaire Demande de
renseignements pour la détermination du loyer et nous faire parvenir les documents
nécessaires en vue d’officialiser votre renouvellement. Vous pouvez le faire par
la poste ou vous présenter à nos bureaux aux heures normales d’ouverture, soit de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Vous pouvez également vous rendre à l’un des points de service selon l’horaire suivant:

De gauche à droite :
Odile Erfent Leya, Brandon Rochefort,
Petit Gaby Makoko Leya, Steven Lefebvre,
Habeb Gollam Ali

Hockey-balle 2011
Même si le soleil et la chaleur n’étaient pas
au rendez-vous le 22 octobre dernier,
l’enthousiasme des joueurs et des partisans a
réussi à réchauffer l’atmosphère à l’occasion
du 3e événement de hockey-balle de l’OMHQ.
Au cours de la journée, une quarantaine de
joueurs, jeunes et moins jeunes, se sont
affrontés au cours de ce tournoi amical.
Initialement mis en place pour favoriser un
rapprochement entre les jeunes résidents de
nos immeubles, les policiers, les intervenants
d’organismes communautaires présents sur
nos sites et les employés de l’Office, ce tournoi
continue, année après année, d’offrir une
occasion privilégiée d’établir de nouveaux
liens entre tous les participants.

Cette année, l’équipe gagnante, accompagnée
de jeunes et d’adultes participant au tournoi,
ont reçu des billets pour assister à une partie
de hockey opposant les Remparts de Québec
aux Foreurs de Val-d’Or, le 11 décembre
prochain, dans la loge Desjardins du Colisée
Pepsi. Ce prix comprend le repas et les
breuvages servis à la loge. De plus, grâce à la
générosité de commanditaires, plusieurs prix
de présence ont été remis aux participants au
cours de la journée.

L’Office a grandement apprécié la participation
des jeunes résidents, des policiers ainsi que
des employés. Les commentaires sur cette
journée sont positifs. La participation de
chacun à cet événement a grandement
contribué à son succès.

C’est donc un rendez-vous, l’an prochain,
en septembre 2012, pour un 4e tournoi !

Horaire des points de service

ANCIENNE-LORETTE
1414, St-Paul
De 13h30 à 16h

12 avril 2012
SAINTE-FOY
3075, La Forest
De 13h30 à 16h

19 avril 2012

BEAUPORT
75, Juchereau
De 13h30 à 16h

18 avril 2012
SILLERY
1501, l’Assomption
De 13h30 à 16h

23 mars 2012

CHARLESBOURG
5025, 5e Avenue Ouest
De 13h30 à 16h

10 avril 2012
VANIER
485, Père-Lelièvre
De 13h30 à 16h

11 janvier 2012
25 avril 2012

LORETTEVILLE
181, Lessard
De 13h30 à 16h

17 avril 2012
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Au printemps dernier, le premier groupe des Explorateurs vivait une
étape importante. En effet, les jeunes participants au projet mis en place
à l’automne 2010 par l’OMHQ, en collaboration avec le Service de police
de la Ville de Québec (SPVQ), ont reçu un certificat soulignant leur
détermination et leur succès à relever les défis qui leur ont été proposés
au cours de la première année de leur engagement. L’intérêt et le succès
de cette première année du projet ne font aucun doute.

Cette remise « très officielle» s’est faite lors de la cérémonie
annuelle de reconnaissance du SPVQ, le 3 mai dernier, au CÉGEP
François-Xavier-Garneau.

Au cours de cette soirée protocolaire, en plus de l’assermentation des
recrues du Service de police de Québec, de la remise des grades et de
la remise des citations d’honneur en reconnaissance des services
exceptionnels rendus à la fonction policière, les Explorateurs de la
«cuvée 2011» ont été invités à se présenter sur scène afin de recevoir
leur certificat. Leur sourire témoignait de leur fierté sous les
applaudissements des spectateurs.

Explorateurs est un projet mis
sur pied et lancé par l’Office
municipal d’habitation de Québec
et le Service de police de laVille
de Québec. L’objectif général
de cette initiative est de
favoriser l’épanouissement des
jeunes et de les préparer à faire
la transition de l’adolescence à
l’âge adulte.

Ce projet permet aux
participants de développer des
qualités de civisme et de
leadership, d’améliorer leur

forme physique et de se familiariser avec certains aspects des
services d’urgences. Grâce à ce projet, les jeunes et les policiers
travaillent ensemble et apprennent ainsi à mieux se comprendre.

Par des rencontres hebdomadaires, des séances de formation et
des projets à caractère
sociocommunautaire, les
Explorateurs ont la chance
de se faire de nouveaux
amis et d’acquérir une
expérience unique dans
divers secteurs d’activités,
tels que la sécurité, la
prévention, le sport et
autres activités récréatives.

qu’est-ce que c’est exactement?

Nous sommes à constituer un nouveau groupe
d’Explorateurs qui amorcera ses activités en janvier
prochain.

Vous souhaitez en savoir plus?
Vous voulez vivre des expériences
hors de l’ordinaire?
Consultez le site Internet des Explorateurs
à l’adresse suivante :
www.omhq.qc.ca/explorateurs

Inscrivez-vous en ligne ou
communiquez directement avec les
services communautaires de l’OMHQ
en composant le 418 780-5241.

Pour devenir Explorateur, il faut :
� Être âgé de 14 à 18 ans ;
� Fréquenter une école à temps plein ;
� Provenir du milieu HLM ou autre ;
� Ne pas avoir de casier judiciaire ;
� Être disponible environ trois heures par semaine.

Combien y a-t-il de places?
� 25 jeunes seront choisis pour faire partie de l’aventure.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
� Sport/autodéfense ;
� Visite de la centrale 911 ;
� Prévention des incendies ;
� Premiers soins/réanimation cardiorespiratoire (RCR) ;
� Séance de tir ;
� Stage de patrouille ;
� Etc.

Les Explorateurs
Les Explorateurs
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De plus en plus, nous entendons l’expression «développement durable». Souvent, on l’utilise pour désigner des projets qui tiennent compte de
préoccupations liées à l’environnement. Mais le développement durable, c’est plus que cela. Au Québec, le gouvernement a adopté une loi sur
le développement durable. Cette loi précise ce que le gouvernement entend par «développement durable», soit :

«un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de développement.»

Nous croyons que le projet réalisé aux Appartements
Sacré-Coeur est un bel exemple de développement durable. En
effet, en se mobilisant, des femmes locataires ont agi pour se
donner un environnement de meilleure qualité et capable de
répondre à leurs besoins. Avec l’OMHQ et le soutien du CSSS,
elles ont mis sur pied un projet d’aménagement de cour et
d’animation pour les enfants. Cette initiative a porté ses fruits
et se poursuit encore aujourd’hui.

Dans le but de faire connaître leur travail, nous avons réalisé
une vidéo où mots, phrases et rimes accompagnent les images.

Nous vous offrons une partie de ce texte.

Le comité des Appartements Sacré–Cœur :
Francine Robin, Nathalie Paradis, Louise Belcourt,

Danielle Lacoursière, Marie Marthe Morin

Carole Couture (CSSSVC)
Suzanne Vaillancourt (OMHQ)

Sacré-Coeur

Appartements Sacré–Cœur… Quartier Saint-Sauveur
Après 30 ans, 58 familles
Souvent isolées
Ont commencé à communiquer

90 enfants
Un stationnement
Terrain désolant
Sans aménagement

De là jaillit l’idée
De se regrouper
Avec une même volonté
Offrir aux enfants… un endroit pour jouer

En cours de route nous avons rencontré…
Des obstacles qui sèment le doute, des critiques qui découragent…
Certaines choses qui nous enragent et …
Nos propres vies qui parfois font naufrage

Mais malgré tout, aller de l’avant…
Une volonté coulée dans le ciment

Au bout du chemin
Des couleurs pour briser la monotonie
Rendant à portée de mains
Un rêve qui chasse l’ennui

3 ans de labeur
Près de 3 000 heures
Beaucoup de bonne humeur
Nous avons donné tout notre cœur
Organisation, planification, représentation, animation,
sollicitation… point de suspension

Des partenaires sollicités,
Des locataires engagés,
Une communauté impliquée

Enfin…
C’est avec l’espérance
La persévérance
Et notre alliance
Qu’on peut s’offrir l’abondance

Ainsi, le développement durable est issu de cette idée qu’il faut
faire des changements dans nos manières de consommer, qu’il
faut remédier aux insuffisances d’un modèle de développement
axé sur la seule croissance économique en reconsidérant nos
façons de faire, compte tenu de nouvelles priorités. Il faut donc :

� Maintenir l'intégrité de l'environnement
pour assurer la santé et la sécurité des communautés
humaines et préserver les écosystèmes qui
entretiennent la vie ;

� Assurer l'équité sociale pour permettre le plein
épanouissement de toutes les femmes et de tous les
hommes, l’essor des communautés et le respect de
la diversité ;

� Viser l'efficience économique pour créer une
économie innovante et prospère, écologiquement
et socialement responsable.

AppartementsAppartements
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LE SERVICE 211 :
pour trouver
les bonnes
ressources !
Depuis maintenant
trois ans, le SERVICE 211
est accessible sur tout le
territoire de la ville de Québec.

Quels sont les outils du Service 211?

Le 211 est d’abord un service téléphonique et un site Web
d’information et de référence qui vous aide à identifier les
ressources disponibles près de chez vous.

Grâce à la mise à jour constante de son fichier informatisé, le 211 est
en mesure de vous aider à trouver plus facilement le service que vous
cherchez.

Du personnel attentionné vous répondra 7 jours sur 7, soit du
lundi au vendredi, de 8h à 21h, et la fin de semaine,
de 8h à 18h.

Vous avez aussi accès en tout temps à notre base de données
disponible sur le site www.211quebecregions.ca ; n’hésitez
pas à aller y jeter un coup d’œil !

Rapprocher les personnes et les services

Rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Québec, de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et du Centre d’action
bénévole de Québec, le 211 vous permet de trouver facilement les
bonnes ressources.

Un service humain et gratuit !

En composant le 211, vous avez la certitude de parler à une
personne, pas une machine ! Et comme le service est confidentiel
et gratuit, il ne faut pas hésiter à appeler chaque fois que vous
cherchez le numéro d’un service communautaire.

Source : Claude Vanasse, directrice générale - Service 211

Je me nomme Karine Loyer. Depuis trois ans, je travaille à l’OMHQ
sur le projet «Action Autonomie». Ce projet est parrainé par

l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Vieille-Capitale. Il s’adresse aux locataires âgés de
55 ans et plus habitant dans les logements HLM situés
sur le territoire des villes de Québec, l’Ancienne-
Lorette et St-Augustin. Il a pour objectif

d’accompagner, d’informer et de sensibiliser
les locataires sur les ressources qui existent
dans la communauté pour faciliter le
maintien à domicile.

Mis à part les rencontres individuelles que j’organise avec les
locataires, je participe activement à une table locale de
concertation pour contrer la maltraitance à l’égard des aînés. Je
constate que, malheureusement, certaines personnes âgées sont
victimes d’abus. Plusieurs n’osent pas dénoncer et ne savent pas où
trouver de l’aide.

L’abus peut prendre différentes formes:
� Abus financier : détournement de fonds, exiger un prix

excessif pour un service, forcer à signer un chèque, etc.
� Violence physique : coups, brûlures, bousculades, lancer des

objets, etc.
� Abus psychologiques : menaces, harcèlement, isolation,

intimidation, etc.
� Agression sexuelle : toucher, caresser sans le consentement

de la personne.
� Abus de droits: filtrer les appels et le courrier, abuser de son rôle

de mandataire, empêcher de consulter, de recevoir qui on veut, etc.

Personne ne doit TOLÉRER
ces situations !
Avant les vacances d’été, tous les employés de l’OMHQ ont reçu une
formation sur la problématique de la maltraitance à l’égard des aînés.
S’ils ne sont pas devenus des experts en la matière, ils sont devenus
«des yeux» et « des oreilles» qui pourraient me permettre de vous aider!

À compter de janvier prochain, nous commencerons à offrir une
formation du même type dans les différents immeubles afin de
vous permettre de mieux comprendre cette problématique et,
également, d’en savoir plus sur les différentes ressources qui
peuvent vous aider et vous accompagner en cas de besoin.
Évidemment, nous ne pourrons visiter tous les résidents au cours
des premiers mois, mais notre objectif est de vous rencontrer tous.

D’ici là, si vous croyez être victime d’abus ou encore si vous êtes
témoin d’une telle situation, vous pouvez communiquer avec le
service Aide Abus Aînés, au 1 888 489-ABUS (2287). Ce service
est disponible tous les jours, de 8 h à 20 h.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur la maltraitance
envers les personnes aînées ou sur le Plan d'action gouvernementale
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, consultez
le site Internet suivant :www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca.

La maltraitance :
un sujet préoccupant

EXERCICE D’ÉVACUATION
En ce moment, l’Office effectue, par l’intermédiaire de
monsieur Olivier Béchard, des exercices d’évacuation en
collaboration avec le Campus Notre-Dame-de-Foy (École des
pompiers), et ce, dans quelques immeubles ciblés, c’est-à-dire dans
les habitations de plus de deux étages et de huit logements.

L’objectif de cet exercice consiste à vous permettre de réaliser
une pratique afin de réussir une évacuation sécuritaire. De plus, il
vous permettra de développer un sentiment de sécurité
puisque vous saurez mieux quoi faire en cas d’un réel incendie.

Pour votre sécurité, PARTICIPEZ!

Et aux occupants des immeubles qui ont déjà réalisé l’exercice
d’évacuation, MERCI de votre collaboration.
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Au cours des dernières années, afin de vous assurer un meilleur confort à domicile, l’OMHQ a procédé au remplacement des thermostats
traditionnels de votre logement par des thermostats électroniques. Cette opération a été réalisée par l’entremise du programme Mieux
consommer, d’Hydro-Québec.

En ce début de saison hivernale, nous vous rappelons le fonctionnement de l’appareil. L'écran numérique affiche la température de la pièce en
tout temps. Il suffit d’appuyer sur une des deux touches de réglage pour afficher et régler le degré de température désiré.

N’hésitez pas à communiquer avec le service des réparations, au 418 780-5222, si vous éprouvez des problèmes avec l’utilisation
des thermostats.

Thermostat
électronique
Fonctionnement et utilisation

ÉCRAN NUMÉRIQUE :
� Affiche la température de la pièce en oC.

TOUCHE DE RÉGLAGE :
� Pour augmenter la température ambiante, vous devez appuyer jusqu’à ce que

vous voyiez apparaître le degré souhaité.

TOUCHE DE RÉGLAGE :
� Pour abaisser la température programmée, vous devez appuyer jusqu’à ce que

vous voyiez apparaître le degré souhaité.

Tableau des températures
recommandées :

CONSEILS D’ENTRETIEN POUR
LES TUILES TVA
� Balayez ou passez fréquemment une vadrouille

sèche sur le plancher ;
� Ramassez les saletés sèches ;
� Lavez le plancher. Pour un entretien efficace : versez
un bouchon de vinaigre dans une chaudière
d’eau très froide ;

� N’ajoutez jamais d’abrasif ou d’eau de javel
à votre eau de lavage ;

� Souvenez-vous que l’utilisation d’eau chaude
entraîne une usure prématurée de la cire et
diminue la durabilité de la protection.

DÉNEIGEMENT
Le déneigement des stationnements ainsi que celui des entrées et des
sorties des immeubles sont effectués par l'Office. Le locataire est
responsable de déneiger sa voiture et de la déplacer lors du déneigement.
Le cas échéant, veuillez respecter les horaires établis.
Nous vous demandons de collaborer et d’agir
avec courtoisie.

Le locataire doit déneiger son balcon ou
son patio. Les locataires de maisons en
rangée doivent déneiger les allées
piétonnières et les accès. De même, les
locataires de maisons en rangée qui
disposent d’un stationnement privé
doivent le déneiger.

Thermostat



1. Les aires de circulation (mains courantes) doivent être libres de
tout objet en tout temps. En cas d’évacuation d’urgence, vous
aurez besoin de tout l’espace pour circuler de façon sécuritaire !

2. Les sapins, crèches et autres objets peuvent être installés
seulement selon la politique d’utilisation des salles
communautaires convenue avec l’association de locataires.

3. Les guirlandes, boules et affiches faites de plastique ne sont pas
autorisées. Le plastique dégage des vapeurs très toxiques en cas
d’incendie.

4. Les panneaux d’alarme, les têtes de gicleurs, les déclencheurs
manuels, les plans d’évacuation, les affiches «Sortie», les
extincteurs et autres équipements de sécurité doivent être
visibles et accessibles en tout temps.

5. Mis à part les salles communautaires, vous ne devez rien décorer
d’autre que les portes de logement, et ce, sobrement, avec
des matériaux à l’épreuve du feu et sans percer la porte ou le
cadre. Utilisez toujours de la gommette adhésive.

6. Vous ne devez pas installer de lumières décoratives dans les
aires communes, par exemple sur le garde-corps, à moins
d’obtenir l’autorisation d’un responsable de l’organisme.

7. La période de temps pendant laquelle les décorations sont
installées ne doit pas s’échelonner sur une trop longue période,
et ce, autant avant qu’après la date de l’événement.

Décorations
Décorations

Horaire du temps des fêtes
� Nos bureaux seront fermés à compter du 23 décembre 2011.
� Nous serons de retour le 4 janvier 2012.

Pendant cette période, en cas d’urgence,
veuillez composer le numéro suivant : 418 691-6647.

Le conseil d’administration et les membres du personnel
vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes !Nous joindreNous joindre
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Heures d'ouverture
De 8h30 à 12h
De 13h30 à 16h30
Du lundi au vendredi,
sauf les jours fériés.

Téléphones
Renseignements généraux : 418 780-5200
Demande de réparation : 418 780-5222

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

Urgences
En dehors des heures normales d’ouverture de bureau,
les fins de semaine et les jours de congés fériés,
UN SEUL NUMÉRO: 418 691-6647
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Les fêtes de Noël, de l’Halloween et de la St-Valentin, entre autres, donnent lieu à l’installation de décorations de toutes sortes. Certaines
consignes doivent être établies, car ces décorations causent de plus en plus de problèmes d’encombrement, d’entretien et de sécurité. Nous
vous rappelons donc quelques règles à ce sujet, afin de préserver le bien-être de tous les locataires, et ce, même lors d’occasions spéciales.


