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S O M M A I R E
MOT DU DIRECTEUR
Bonjour à tous, 

L’OMH Lévis tient à remercier ses locataires pour leur précieuse collaboration au 
respect des consignes et soyez assuré que nous faisons tout ce qui est possible pour 
vous tenir informé de l’évolution de la situation.

Depuis le début de la pandémie, la très grande majorité des locataires agit de façon 
exemplaire pour limiter la propagation du virus. Nous vous demandons d’appliquer 
les mesures sanitaires recommandées par la santé publique afin que nous puissions 
retourner à une vie normale dans les meilleurs délais.

On continue de se protéger!

Prenez soin de vous!
François Roberge
Directeur général de l’OMH Lévis
________________________________________________________________________

MOT DE VOTRE ASSOCIATION
Chers locataires,

Nous sommes à l’aube du printemps et avec le temps doux qui s’en vient, 
nous conservons l’espoir de nous retrouver en grand groupe pour des activités 
réjouissantes. 

Le 14 mars 2021, cela a fait un an que nous portons le masque et que nous gardons 
nos distances afin de nous protéger contre le virus. Bien triste anniversaire, vous 
conviendrez. 

Ce que je retiens le plus depuis le début de la pandémie, c’est la grande collaboration 
que vous nous avez donné, votre résilience est incomparable. Bravo!

Au plaisir de vous retrouver sous peu, en attendant, je vous souhaite une belle saison 
estivale à tous!

Bonne lecture !
Cindy Bouchard
Présidente de l’Association des locataires
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Fermeture de nos bureaux
Journée nationale 

des patriotes 
St-Jean-Baptiste, 
Fête du Canada :

LES BUREAUX 
SERONT FERMÉS LE 

LUNDI 24 MAI, 
JEUDIS 24 JUIN ET 

1er JUILLET 

•
Durant cette période, 

le service d’urgence pour 
l’entretien et la maintenance 

des immeubles sera 
maintenu au

418 833-1490.



LE PETIT COURRIER  /  OMH Lévis
2

Vous le savez, l’opération 
vaccination Covid-19 a récemment 
débuté priorisant les personnes 
les plus à risque. Demeurez à 
l’affût des nouvelles informations 
afin de prendre rendez-vous 
quand votre tour viendra.

VACCINATION
COVID-19

En collaboration avec le Centre intégré de santé et services 

sociaux de Chaudière-Appalaches, plusieurs centaines de 

locataires résidant dans les immeubles « aînés », soit les HLM 

destinés aux personnes de 50 ans et plus, ont pu recevoir le 

vaccin au cours du mois de mars dernier.

En effet, le déploiement des équipes de vaccination dans les 

HLM a permis aux locataires qui le désiraient de recevoir une 

première dose de vaccin en évitant toute prise de rendez-vous 

et déplacement.  C’est 416 locataires, un taux de vaccination de 

72 %. Bravo !

Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de 

la vaccination au sein de l’OMH Lévis.

Nous continuons de nous protéger!

OPÉRATION VACCINATION À L’OMH!

« Je voudrais remercier les HLM de Lévis
pour avoir prévu la vaccinationauprès de nos blocs personnes âgées.

Les résidants ont apprécié. »- Solange Morin, vice-présidente de l’ADL
  OMH Lévis



LE PETIT COURRIER  /  OMH Lévis
3

QUELS SONT LES SYMPTÔMES  
LES PLUS FRÉQUENTS APRÈS  
LA VACCINATION ?

  douleur à l’endroit où l’injection a 
été faite ;

  fatigue, mal de tête, douleurs aux 
muscles ou aux articulations et 
fièvre.

Ces symptômes légers à modérés disparaissent 
généralement après un ou deux jours. 
Pour les soulager, vous pouvez prendre un 
médicament contre la fièvre ou la douleur 
(ex. : acétaminophène ou ibuprofène).

QUELS SONT LES AUTRES 
SYMPTÔMES PLUS RARES ?
Les réactions allergiques sont rares. Quand 
elles surviennent, c’est habituellement dans 
les minutes suivant la vaccination, lorsque les 
personnes sont encore sous surveillance. Ces 
dernières sont donc immédiatement traitées.

Au cours des mois à venir, tant qu’une grande 
majorité de la population ne sera pas vaccinée, 
la COVID-19 sera présente.

On continue de bien se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2

79
-2

3W
FA

Couvrez 
votre visage 

Pour aider  
au consentement 
éclairé
La vaccination prépare 
votre corps à se défendre 
contre un virus ou une 
bactérie.

Le vaccin aide votre 
système immunitaire à 
combattre efficacement 
le virus responsable de 
la COVID-19.

POURQUOI DEVRAIS-JE  
ME FAIRE VACCINER ? 

 > Pour être protégé de la COVID-19 
et ne pas en être malade.

 > Même si plusieurs personnes 
guérissent sans traitement, 
d’autres peuvent décéder de la 
COVID-19. Elle peut aussi entrainer 
des problèmes cardiaques 
ou respiratoires tels qu’une 
pneumonie, ou des problèmes du 
système nerveux.
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VISITEURS ET SURVEILLANCE
Les visiteurs demeurent interdits. 

Seuls les visiteurs dont la présence est essentielle 
sont autorisés, par exemple, la livraison de nourriture 
et médicaments, les proches aidants, etc. Lorsque 
possible, rejoignez le visiteur à l’entrée et évitez tout 
contact direct. Notez qu’une personne seule peut 
recevoir une autre personne seule (toujours la même). 
Aussi, une personne seule avec ses enfants peut se 
joindre à une autre bulle familiale à la condition de 
former un groupe stable.

ACCÈS À LA RÉCEPTION 
OU DÉPÔT DE DOCUMENTS
Nous accueillons la clientèle sur rendez-vous 
seulement au 418 833-1490, et cela jusqu’à 
nouvel ordre. Si vous avez des documents à 
nous remettre, merci de les envoyer par courriel, 
par la poste ou de les déposer dans notre boîte 
aux lettres qui se situe dans l’entrée principale.

PORT DU MASQUE
Le port du masque est très 
fortement recommandé lorsque 
vous circulez dans l’immeuble.

SALLES COMMUNAUTAIRES 
ET BUANDERIES
Les salles communautaires sont fermées.
Les salles de lavage demeurent ouvertes. 
Lavez vos mains et désinfectez les boutons 
et surfaces avant et après chaque utilisation. 

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques 
de propagation des virus.

Ensemble, réduisons les risques.
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes, vous pouvez contacter, sans frais, le 1-877-644-4545.

MESURES DE PRÉVENTION 
MISES EN PLACE 
par L’OMH de Lévis

L’Office Municipal d’habitation de Lévis tient à vous rappeler 
les mesures de prévention spécifiques qu’il a mises en 
place en lien avec les exigences de la Santé publique et de 
la Société d’habitation du Québec.
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En ces temps plus difficiles, voici quelques projets et initiatives 
qui ont apporté un peu de gaieté et de douceur!

BALCONS ILLUMINÉS

Voici les heureuses gagnantes, déterminées par tirage au sort, 
du concours « Balcons illuminés » organisé par l’Association des 
locataires pour souligner le temps des fêtes. 

✵ Madame Cécile Vallée
✵ Madame Jacqueline Labrecque
✵ Madame Réjeanne Landry
✵ Madame Jessica Leclerc
✵ Madame Rose-Aline Boudreau

Chacune s’est mérité une carte-cadeau d’une valeur de 25 $. 
Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont contribué à 
l’embellissement de leur milieu de vie en décorant leur 
balcon pour la période des fêtes!

LA BOÎTE TÉLÉPHONIQUE, 
L’ART AU BOUT DU FIL!

En collaboration avec le Musée ambulant, des locataires du 
secteur ouest de la ville ont participé à une expérience artistique 
novatrice, dans le confort de leur foyer. 

« J’ai aimé l’activité parce que ça m’a fait comprendre 
bien des choses sur l’art, c’était une œuvre faite d’une 
façon qui m’était inconnue. L’activité était bien organisée. 
En plus, j’ai reçu une carte postale d’une jeune fille qui 
a participé au projet. Ça m’a fait très plaisir. J’ai aussi 
connu une artiste que je ne connaissais pas. J’ai aimé me 
renseigner sur son art. C’était une initiative intéressante 
puisque nous n’avons aucune activité ces temps-ci, ça a 
mis de la joie dans ma journée et j’ai pu partager mon 
expérience avec mon entourage par la suite.»

Restez à l’affût, une autre activité artistique 
se prépare! Contacter Laurie-Eve si vous êtes 
intéressé à recevoir l’invitation à participer.

Pour en connaître davantage sur le Musée ambulant, 
visitez le www.museeambulant.com

Assemblée 
générale annuelle
L’assemblée générale annuelle 2019 n’a 
malheureusement toujours pas eu lieu. 
Soyez assuré que nous vous tiendrons 
informé. Il en est de même pour celle de 
l’année 2020. 

Élections des représentants 2021 – 
Secteur Desjardins
Étant donné les circonstances actuelles occasionnées par la 
pandémie, la période d’élections est en suspens et les mandats 
actuels des représentants du secteur Desjardins se poursuivent 
jusqu’à nouvel ordre. 

Demeurez à l’affût des activités à venir!
Des séances d’exercices ViActive reprendront prochainement 
dans certains milieux. N’oubliez pas de visiter notre page 
Facebook ADL OMH Lévis pour demeurer informé!

Des nouvelles de
l’Association des locataires
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LA SAINT-VALENTIN AVEC LA MAISON 
DE LA FAMILLE RIVE-SUD

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’équipe 
de la Maison de la famille Rive-sud 

accompagnée des intervenantes de l’OMH ont 
distribué des surprises à plus de 200 familles. 

C’est aussi plus d’une centaine de personnes aînées qui a pu 
recevoir une carte de Saint-Valentin soigneusement préparée 
par des jeunes de Lévis grâce à une initiative de la Maison de 
la Famille Rive-Sud. Un merci particulier au personnel et aux 
élèves de l’École Saint-Joseph qui ont grandement contribué 
à ce projet! 

Toutes ces attentions à l’occasion de la Saint-Valentin ont 
été plus qu’appréciées!

En janvier, les familles de Monseigneur-Bourget 
ont travaillé fort à l’aménagement d’une belle et 
impressionnante glissade dans la cour. Bravo à tous 
ceux qui y ont contribué pour le plaisir des petits et 
des grands!

C’est beau de constater de belles initiatives comme 
celle-ci!

VIACTIVE À VENIR

Le printemps étant à nos portes, des séances 
d’exercices ViActive, sur les balcons, seront 
bientôt offertes par la Maison des aînés 
dans certains milieux! Nous vous tiendrons 
informés via les appels automatisés et nous 
afficherons les détails sur les babillards dès 
que possible!

Une belle activité pour vous permettre 
de bouger et prendre l’air!

UNE JOYEUSE GLISSADE!
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RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE DE L’OMH LÉVIS - 418 833-1490

LA RÉCEPTIONNISTE
Pour toute réparation ou bris à signaler

PLAINTES
Pour signaler un comportement inadéquat ou un manquement 
aux règlements d’immeuble

PLAINTES CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
Pour signaler un problème concernant le déneigement du stationnement,
des entrées et allées piétonnières.

BAUX ET AMENDEMENTS
Changement à ma composition de ménage HLM
(ajout ou départ d’un membre du ménage)

BAUX ET AMENDEMENTS
Tout information relatif au bail

FINANCIER / PERCEPTION DES LOYERS
Pour prendre une entente de paiement

INTERVENANT(E)
Pour toute demande d’aide, soutien et référence.
Ne pas appeler votre intervenante 
pour faire une nouvelle plainte, faites le 248

FINANCIER / PERCEPTION DES LOYERS
Pour prendre une entente de paiement

221

248

221

225

HLM : 225
LAQ : 222

225

Marjorie Thibault : 245
Catherine Lorquet : 240
Laurie-Ève Carette : 246

Andrée Cloutier : 227

225
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Besoin de parler à quelqu’un ? Nous sommes là pour vous écouter.
Lévis et les environs : 418 838-4095  -  Sans frais : 1 877 559-4095
Tel-Écoute est un service d’écoute téléphonique visant à prévenir la détresse psychologique
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• Un bénévolat sur mesure, 
ajusté à vos disponibilités 
et à votre horaire

• Remboursement des frais 
de déplacement

• Formation et soutien

211

Le service 
d’accompagnement  

avec transport 
offre un soutien physique et 

moral aux résidents de la  
ville de Lévis et de  

Saint-Lambert-de-Lauzon 
ayant besoin d’accompagnement,  
pour se rendre à un rendez-vous 

médical ou bien pour d’autres 
besoins essentiels.
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Mots-croisés



56, côte du Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S7

418.833.1490

www.omhlevis.qc.ca


