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

L’OMH Lévis tient à remercier tous les locataires qui agissent de façon 
exemplaire pour limiter la propagation du virus en respectant les mesures 
sanitaires recommandées par la santé publique.

L’amélioration des services est un souci constant et, à cet égard, l’OMH Lévis 
met en œuvre son plan stratégique 2020-2024 qui est disponible sur le site 
internet de l’OMH Lévis. Également, vous pouvez joindre le Facebook OMH 
Lévis pour rester en contact avec nous.

On continue de se protéger!

Prenez soin de vous!

François Roberge
Directeur général de l’OMH Lévis
________________________________________________________________________

MOT DE VOTRE ASSOCIATION
Bonjour à tous!

J’aimerais vous aviser que j’ai officiellement quitté mon poste de présidente de 
l’association des locataires depuis le 1er février 2022. Madame Solange Morin, 
vice-présidente a accepté le mandat de la présidence par intérim.

Je tenais à vous remercier pour ces belles années passées en votre compagnie. J’ai 
pris vraiment du plaisir à travailler avec vous et pour vous. Je suis fière d’avoir aidé 
à construire une partie de l’histoire de l’Association des locataires de Lévis. Cette 
expérience fut riche d’apprentissages et de relations humaines.

Merci également à tout le personnel de l’OMH pour votre soutien et votre si grande 
écoute, vous faites la différence auprès des locataires. J’ai été ravie d’avoir pu 
collaborer avec chacun d’entre vous.

Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos projets.

Bonne lecture !
Cindy Bouchard
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Fermeture de nos bureaux
Pâques :

LES BUREAUX 
SERONT FERMÉS LE 

15 ET LE 18 AVRIL 2022 

•
Durant cette période, 

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

des immeubles sera 
maintenu au

418 833-1490.
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Après la pluie, 
vient les beau 
temps…
Retour graduel 
vers une vie 
« normale »!

Steve Cartier, agent COVID

Pandémie de Covid-19
Lentement mais sûrement, les allégements 
sanitaires nous rapprochent, nous l’espérons 
tous, d’un retour à la vie normale. Vos salles 
communautaires étant maintenant accessibles, 
les activités organisées peuvent reprendre 
pour le plus grand bien de tous. Ainsi, si vous 
souhaitez obtenir du soutien pour la reprise 
d’activités dans votre milieu de vie, Monsieur 
Steve Cartier, agent d’intervention COVID de 
l’OMH Lévis se fera un plaisir de vous épauler. 
Vous pouvez le joindre au (418) 833-1490, 
poste 234.

L’OMH Lévis tient à souligner la collaboration 
et la grande résilience dont ont fait preuve les 
locataires depuis ces 2 dernières années en 
temps de pandémie. Ce ne fût pas une période 
facile à traverser pour nous tous, mais il semble 
que le pire soit derrière nous. Enfin! Ayons une 
pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés 
durant cette période éprouvante. 

On continue  
de se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

1 m

Couvrez 
votre visage 

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545
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Il est de votre responsabilité de disposer de vos encombrants 
en respectant les indications ci-bas. 

DE LA MI-AVRIL À LA MI-NOVEMBRE

La collecte se fait par inscription aux deux semaines, le même jour que la 
collecte du recyclage.

Vous devez vous inscrire avant 15 h le jour ouvrable 
précédant la collecte en composant le 311 ou en 
complétant le formulaire en ligne sur le site Internet 
de la ville au ville.levis.qc.ca, section Services en ligne, 
Formulaire en ligne et Collecte des encombrants.

Ensuite, vous devrez mettre vos déchets près de la rue en 
soirée la veille de la collecte. 

EN HIVER
Si vos encombrants ont le potentiel d’être réutilisés et sont en bonnes 
conditions, vous êtes invités à en faire don auprès d’organismes 
(Ressourcerie, services d’entraide, Magasin général Rive-sud, etc.). 
Avant de vous déplacer, nous vous suggérons de vous informer auprès 
d’eux. Sinon, vous pouvez disposer de vos encombrants dans un des 
deux Écocentres de Lévis (Lévis et St-Lambert-de-Lauzon).

MERCI
de ne pas 
laisser vos 
gros déchets 
à l’abandon 
sur les 
terrains, 
ni près des 
conteneurs 
à ordures.

Encombrants 
« ordures monstres » 

Scannez-moi
pour le 
formulaire
en ligne
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SELON L’ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC

« En cours de bail, le locateur doit, à la demande du 
locataire qui a subi une diminution de revenu ou un 
changement dans la composition du ménage, réduire 
le loyer conformément aux règlements de la Société 
d’habitation du Québec. »

Ainsi, si vos revenus ont diminué par rapport à ceux 
inscrits sur votre dernier rapport d’impôt, vous pouvez 
demander une réduction du prix de votre loyer en 
fournissant une confirmation de vos revenus actuels.

L’OMH dispose de 30 jours, à la suite de la réception 
de vos documents, pour évaluer votre demande. Prenez 
note qu’une réduction temporaire n’est valide que 
pour une période variant d’un à six mois. Celle-ci ne se 
renouvelle pas automatiquement et n’est pas rétroactive. 
Avant la fin de ladite période, vous devrez fournir, à 
nouveau, des preuves attestant que vos revenus n’ont 
pas changé. À défaut de recevoir une demande de 
renouvellement, votre loyer sera rétabli au montant initial 
du bail.

EXEMPLE
Monsieur Tremblay perd 
son emploi le 6 septembre. 
Il adresse une demande à 
l’OMH, preuves à l’appui, et obtient une réduction 
de loyer pour les mois d’octobre, novembre et 
décembre. En décembre, monsieur Tremblay n’a 
pas retrouvé d’emploi. Il fournit à nouveau ses 
documents à l’OMH afin que sa réduction de loyer 
soit renouvelée et éviter que son loyer soit refixé au 
montant initial. 

Vos revenus ont 
diminué depuis la 
signature de votre bail?
Avisez-nous!
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Vous intégrez ou 
effectuez un retour sur 
le marché du travail?

Votre situation financière 
est appelée à changer 
considérablement, vous 
craignez de perdre votre 
logement subventionné?

Si vous vivez en HLM et que vos revenus de travail ont 
augmenté de façon importante entraînant, par le fait 
même, une hausse majeure du coût de votre loyer, 
vous pourriez être admissible au « loyer protégé ».

En effet, cette mesure, dont vous ne pouvez bénéficier 
qu’une seule fois dans toute votre vie de locataire, 
permet de limiter les augmentations de loyer 
durant 3 années consécutives.

Concrètement, si vous y êtes admissibles, nous 

nous engageons à ne pas augmenter le prix de 

votre loyer de plus de 50 $ par année. Toutefois, 

soyez assuré que, si au cours de ces 3 années, 

votre situation change, nous pourrons diminuer 

votre loyer.
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SimulRevenu est un outil de simulation, destiné aux personnes sans emploi, 
qui permet d’estimer, de manière simple et rapide, l’avantage financier à 
occuper un emploi. Il vous permet de comparer votre situation actuelle à 
différentes simulations impliquant un revenu d’emploi en fonction de votre 
situation familiale et économique. Vous pourrez, en quelques minutes, 
visualiser le revenu disponible que vous pourriez obtenir en occupant un 
emploi selon différents scénarios (taux horaire, nombre d’heures). Cet 
exercice s’avère intéressant dans la mesure où vous envisagez intégrer le 
marché du travail et souhaitez savoir quelles seront les retombées sur votre 
situation financière.

Exemple 
Voici les résultats de quatre simulations pour un parent ayant la garde 

complète de deux enfants d’âge scolaire bénéficiant de l’aide financière de 
dernier recours (avec contraintes temporaires à l’emploi). 

Visitez le

www.simulrevenu.gouv.qc.ca
pour effectuer une simulation en fonction 
de votre situation personnelle.
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La Réserve à contrat consiste en de courts plateaux 
d’implication (3 heures) rémunérés dans votre 
milieu de vie et offre différents types de services, 
dont l’entretien des espaces verts, le déneigement, 
l’entretien ménager et plus encore. 

La Réserve à contrat s’adresse aux locataires de loyer 
subventionné souhaitant améliorer leurs compétences 
liées au marché du travail, tout en désirant s’impliquer 
dans leur milieu de vie et auprès de leurs pairs. Le 
projet permet d’expérimenter divers types d’emploi en 
fonction de vos intérêts! Le tout sous la responsabilité 
et avec l’accompagnement d’intervenants qualifiés.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire 
comme Réserviste, contactez Danny Pouliot au 
418 833-1490, poste 227.

À tous les premiers mercredis du
mois, on se donne rendez-vous au
restaurant que vous aurez choisi.

Dî

ner
des locatairesDî

ner
des locataires

Inscription :
 

M a r j o r i e
418-833-1490 # 245

Chacun est responsable de
son transport et de sa facture.

Outils et services disponibles
ADULTES, AINÉS, FAMILLES
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À l’OMH Lévis, le CCR, formé principalement des 
représentants d’immeuble, se réunit à raison de quatre 
fois par année. Notez que votre CCR est bien actif 
malgré la situation sanitaire : les membres se réunissent 
virtuellement!

Les deux représentantes, dont le mandat est d’une 
durée de trois ans, ont la responsabilité de faire rapport 
des travaux du CCR aux autres membres du C.A. de 
l’OMH et, à l’inverse, des travaux et des décisions du 
c.a. aux membres du CCR. Pour ce faire, ils doivent 
défendre les intérêts de tous les locataires et ramener 
les préoccupations, besoins et droits de l’ensemble des 
locataires au C.A. de l’OMH.

CCR
     c’est quoi, 
     c’est qui?

Bonjour!

Je me présente Louise Foisy et depuis 1998, je 
réside en HLM. D’abord au Beau-Site et depuis 
2018 au Rocher dans le secteur de St-Romuald. 
J’ai passé près de 16 ans de ma vie à travailler 
dans le milieu communautaire en défense de 
droits et aussi qu’en tant que bénévole pour 
divers organismes de Lévis. Depuis le mois de 
Juin 2020 je m’implique au Comité Consultatif 
des Résidents et à l’ADL de l’OMH Lévis. Pourquoi 
me direz-vous? 
Et bien parce que je crois important que l’on 
puisse porter la parole des résidents de l’OMH 
Lévis. J’ai fait partie d’un groupe où un des 

slogans était « Ça commence par moi » donc 
c’est avec mon cœur et mes connaissances 

qu’il me fait plaisir de vous représenter 
dans les instances de notre Office 
municipal d’habitation et au sein de 
votre Association des locataires.

Louise Foisy

LE CCR DOIT : 

• Étudier les politiques touchant l’ensemble 
des locataires pour émettre un avis au C.A. 
de l’OMH;

• Promouvoir la participation des locataires 
et la vie associative;

• Élaborer les modalités d’élection des représentants 
des locataires au C.A. de l’OMH.

Le comité consultatif des résidents est une instance 
qui permet aux locataires de participer à la gestion 
de leur logement et de faire des recommandations 
à la direction de l’OMH. Tous les offices sont tenus 
légalement d’avoir un CCR et de le soutenir.

LE CCR ABORDE :

• L’entretien des immeubles;

• La qualité des services et leur accessibilité;

• Les règlements d’immeuble;

• Les choix budgétaires de l’omh;

• La planification des travaux majeurs. 

En novembre dernier, les membres ont élu deux 
nouveaux locataires afin d’honorer ce mandat. Il s’agit de 
mesdames Louise Foisy et Michelle Genest.

PRÉSENTATION DES NOUVELLES 
REPRÉSENTANTES DU CCR
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Des nouvelles de
l’Association des locataires

Membres du C.A.• AGA • Élections 
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 27 avril 
2022 à 18 h, au Centre civique de St-Jean-Chrysostome 
au 955, rue Nolin à Lévis. Le souper vous est offert à 
partir de 17 h. Veuillez vous inscrire au 418 833-4431. 
Au plaisir de vous y rencontrer!

Les élections des représentants d’immeuble du secteur 
ouest (St-Romuald, Charny, St-Nicolas, St-Rédempteur et 
St-Étienne) se dérouleront sous peu!

Le représentant, dont le mandat dure deux ans, est le 
porte-parole des locataires son milieu qui, à l’écoute de 
leurs intérêts et de leurs besoins, prend en charge la 
vie communautaire. Il a pour mandat de susciter la vie 
associative et de mobiliser les locataires. Le représentant 
administre le budget alloué à son immeuble pour la 
réalisation d’activités communautaires ou l’achat de 
matériel commun. 

Vous souhaitez vous présenter ou proposer un 
locataire qui, selon vous, serait la personne idéale pour 
assumer ce rôle? Adressez-vous à Laurie-Ève Carette 
au 418 833-1490, poste 246.

Immeubles sans représentant(e) élu(e)
• Place Pierre-Georges Roy 
• Habitat Sainte-Hélène
• Pavillon des Cèdres
• Pavillon du Cap  
• Le St-Omer 
• Le Mont-Marie  
• Résidence Guillaume-Couture 
• Habitations du Vieux-Lévis 
• St-David 
• Charny
• Lauzon                             
• Charles-Rodrigue 
• St-Édouard
• Mgr-Bourget (famille) 

Représentants d’immeuble actuels
Place Renaissance Daniel Gagné

La Chanterelle Irène Smith

Habitations Le Rocher André Durand

Anne Aymard Réal Roy

Place Villemay Mélanie Laliberté

Oasis de la Chaudière Jacques Rousseau

Bon Séjour Jean-Pierre Savard

Manoir du Passage Monique Perreault

Beau Site André Larocque

La Chataigneraie Josée Robichaud

Maison Le Voilier Janet Taillon

Villa St-Louis Gilles Tremblay

Hypolite-Bernier Stéphanie Hamel

Pavillon de l’Anse Yvan Pitre

S.H.L.L. Noël Lachance

De L’Église St-Jacques Annie Santerre

Pintendre Marie-Josée Dominique

Mgr-Bourget (aînés) Karine Dubé

Le Villieu Ève Gallant-Tremblay

Balcons illuminés
Pour l’édition 2021 du concours des balcons des fêtes, 
les gagnantes du tirage des cinq cartes-cadeaux sont :
• Alexandra Couture
• Monique Couture
• France Bernier
• Paryse Breton
• Rose-Aline Boudreault 

Bravo à tous les participants et merci de 
contribuer à embellir vos milieux de vie!
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Le programme PAIR fournit un service personnalisé d’appels 
automatisés aux citoyens de la grande ville de Lévis afin 
d’assurer leur sécurité. 

Que ce soit pour vérifier que tout va bien ou vous rappeler de prendre 
votre médication, abonnez-vous en téléphonant au 418 838-4094, 
poste 222 pour recevoir un appel quotidien à l’heure de votre 
choix. Après trois appels sans réponse, une personne-ressource que 
vous aurez choisie se déplacera pour s’assurer que vous allez bien.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à en discuter avec votre intervenant(e)

Un service qui permet à vous et votre entourage d’avoir l’esprit plus 
tranquille!

• 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.



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

418.833.1490

omhlevis.qc.ca


