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Présentation de la Concertation Logement de Lévis 

 

La Concertation Logement de Lévis (CLL) a été créée en septembre 2010 et regroupe 

actuellement 21 organisations1 intervenant auprès des ménages à revenu modeste et/ou 

ayant une préoccupation quant à l’accessibilité et la qualité du parc de logement locatif à 

Lévis. Les organismes membres de la CLL côtoient des citoyens lévisiens de tous âges, sexes, 

origines, conditions économiques et sociales. C’est ce qui fait que la CLL détient une 

expertise précieuse sur l’état des besoins en logement dans la ville de Lévis. 

 

Depuis sa création, la CLL contribue à:  

 

1. Créer, développer et maintenir une concertation dans le domaine de l’habitation sur 

le territoire de la ville de Lévis; 

 

2. Participer au développement du logement social et communautaire sur le territoire 

de la ville de Lévis; 

 

3. Effectuer des interventions sociales et politiques dans le but d’améliorer l’accès et les 

conditions de logements des ménages à revenu modeste. 

 

Au cours des dernières années, les membres de la CLL ont travaillé ensemble afin de trouver 

des solutions aux problématiques de logement. La CLL regroupe tous les partenaires 

essentiels au développement : des représentants de gestionnaires de logements sociaux et 

communautaires, des organismes de support de ces formules d’habitation, ainsi que des 

organismes de soutien aux clientèles visées.  

 

                                                 
1 Voir l’annexe B. 
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Objectifs du rapport 
 

 

L’actuel portrait de l’état des besoins en logements sociaux et communautaires dans la ville 

de Lévis est une mise à jour des données présentées dans le document de mars 2012. 

 

Ce rapport a trois objectifs : 

 

1. Connaître l’état des besoins en logements sociaux et communautaires dans la ville de 

Lévis selon ses quartiers en 2016; 

2. Assurer un développement cohérent qui répond aux besoins actuels et futurs des 

citoyens de Lévis sur l’ensemble du territoire;  

3. Jouer un rôle aviseur auprès de la Ville de Lévis quant au développement du 

logement social et communautaire.  

 

Organisation de l’étude des besoins 
 

Afin de recueillir l’information nécessaire à la réalisation d’une mise à jour du rapport sur 

l’état des besoins en logements sociaux et communautaires de 2012, un comité a été formé 

pour travailler à l’actualisation des données.  Ce comité est composé de : 

Alain Marcoux, directeur général Groupe de ressources techniques Habitation Lévy 

André Castonguay, directeur général Fédération régionale des OBNL en habitation de 

Québec, Chaudière-Appalaches (FROHQC) 

François Roberge, directeur général Office municipal en habitation (OMH)  de Lévis 

Manon St-Cyr, directrice des services aux coopératives Fédération des coopératives 

d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches (FÉCHAQC) 

 

Au printemps 2016, des rencontres de travail du comité ont eu lieu afin de déterminer les 

données à intégrer au rapport afin de permettre de dresser un portrait d’ensemble des 

besoins en logements sociaux et communautaires à l’aide des tableaux et ce, pour la Ville de 

Lévis et aussi pour chacun des quartiers.  
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État des besoins en logement selon les constats des 
membres de la CLL 

 
L’analyse du marché locatif a permis d’illustrer la nécessité de poursuivre les interventions 

afin d’équilibrer l’offre de logements et de distinguer les communautés où une revitalisation 

est souhaitable. Pour recenser plus concrètement ces besoins, la CLL a profité de l’expertise 

de ses membres dans le but de compléter le portrait d’ensemble. La mise à jour des données 

a permis d’Identifier les types de ménage (âge, genre), les revenus des ménages, la situation 

du marché locatif (taux d’inoccupation, les coûts de loyers),  les besoins impérieux 2, la 

situation du parc de logement et également de déterminer où sont situés les besoins en 

logements sociaux et communautaires sur le territoire de la Ville de Lévis. 

 

Les constats 
 
Il nous a été permis de constater qu’en 2016, les besoins sont toujours importants sur 

l’ensemble du territoire bien que certains secteurs aient besoin d’une intervention plus 

urgente et plus importante. L’offre de logements actuelle nécessite d’être bonifiée par le 

développement de logements sociaux et communautaires.  Des interventions de type 

« construction ou achat-rénovation » selon les quartiers visés.  

 

Où se situent les besoins sur le territoire de la municipalité? 

 
Nous vous présentons ici les principaux constats qui ont été faits suite à la collecte des 

données.  Ces données proviennent du site Internet de la SCHL, section marché de 

                                                 
2 Un ménage éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son habitation est non conforme à au 

moins une des normes d’acceptabilité – qualité (réparations requises), taille (surpeuplement) et abordabilité – et 

si le loyer médian (services publics compris) des logements acceptables sur le marché local correspond à 30 % 

ou plus de son revenu avant impôt. Un logement est de qualité convenable si, de l’avis de ses occupants, il ne 

nécessite pas de réparations majeures. Un logement est de taille convenable s’il comporte suffisamment de 

chambres, compte tenu de la taille et de la composition du ménage. Un logement est abordable si le ménage qui 

l’occupe y consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt 



 

 8 

l’habitation et sont basées sur le recensement 2011.3 En ce qui concerne la situation du 

marché locatif, les données sont celles publiées par la SCHL en octobre 2015 

 

Les constats sont appuyés par des tableaux qui sont disponibles en annexe A. Ces tableaux 

présentent quantitativement les besoins identifiés et ont été classés selon le type de 

ménage (âge, genre, revenus), la situation du marché locatif (taux d’inoccupation, loyers 

moyens, loyers médians, besoins impérieux) et le parc de logement. 

 

. 

 
 

 
 Photo par Joel Gingras/Apy-d : Tryptique – CAPJ  

                                                 
3 https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/clfihaclin/remaha/index.cfm 
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Pour l’ensemble de la Ville de Lévis 
 

Les principaux constats  
 
Nous vous présentons ci-dessous les principaux constats pour l’ensemble de la Ville de Lévis 

(les dix quartiers).  Nous avons cependant été en mesure de constater que les réalités 

diffèrent grandement d’un quartier à l’autre, alors pour avoir une vue plus spécifique, nous 

vous invitons à consulter les constats pour chacun des quartiers de la Ville et l’annexe A pour 

les tableaux statistiques.  

 

 Lévis est une ville plutôt jeune. Le pourcentage de personnes de 65 ans et plus est 

plus faible que pour les 24 ans et moins, 13,6% comparativement à 29,5%; 

 Lévis est une ville ayant une forte proportion de ménages familiaux ainsi qu’un taux 

important de personnes seules, ce qui suit la tendance provinciale; 

 Le revenu médian avant impôt des ménages est plus élevé que la moyenne 

québécoise; 

 Les logements sont en bon état et le nombre de logements ayant besoin de 

réparations majeures est plutôt faible; 

 Le nombre de ménages ayant des besoins impérieux de logement est peu élevé; 

 Le loyer moyen est légèrement sous le loyer médian de la RMR de Québec; 

 Les logements sont majoritairement situés dans des immeubles de moins de 5 

étages; 

 Lévis est une ville dont les ménages sont majoritairement propriétaires à 70%; 

 Le taux d’inoccupation est légèrement sous la situation d’équilibre (3%). La situation 

a évolué rapidement entre 2014 et 2015. Cela peut s’expliquer par le fait que certains 

promoteurs et constructeurs ont offert en location une partie des unités en 

copropriété qui étaient originalement destinées à la vente. À l’automne 2014  la SCHL 

notait que 10% des logements en copropriété était offert en location dans la RMR de 

Québec. Sur la Rive-Sud, 4,4% étaient inoccupés.  
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Ville de Lévis – Quartier Lauzon 
 
Les principaux constats  
 

 Le pourcentage de la population ayant plus de 65 ans est légèrement au-dessus de 

celui de la ville, 17,6% comparativement à 13,6% pour la Ville de Lévis; 

 Le pourcentage de ménages composés de personnes seules est plus élevé que pour 

l’ensemble de la ville; 

 Le revenu médian avant impôt est beaucoup plus bas que pour l’ensemble de la ville, 

il se situe à 53 016 $ pour le quartier Lauzon par rapport à 65 055 $ pour la Ville de 

Lévis, une différence de près de 23%; 

 Le pourcentage de ménage ayant des revenus de moins de 20 000$ est de 13,7% 

comparativement à 9,8% pour l’ensemble de la ville; 

 Les données sur le taux d’inoccupation sont considérées comme non fiables. Cela 

laisse présager qu’il y a peu de logement vacants; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se situe à 7%, il  

est beaucoup plus élevé que pour l’ensemble de la ville qui est à près de 5%; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est à 8,5%, ce qui est plus 

élevé que pour l’ensemble de la ville 

 Le loyer moyen demeure sous le loyer médian de la RMR de Québec. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour le quartier Lauzon sont de la 

construction ou de l’achat-rénovation d’immeubles existants.  Les typologies les plus en 

demande sont des logements d’une et deux chambres à coucher.  La clientèle visée est 

diversifiée soit des personnes seules, des couples avec ou sans enfant, de jeunes ménages et 

des ménages de personnes aînées autonomes. 
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Ville de Lévis – Quartier St-Joseph-Pointe-de-Lévy - Pintendre 
Notes : les données comprennent aussi le secteur Beaumont hors de la ville de Lévis. 
 

Les principaux constats  
 

 Le pourcentage de la population ayant plus de 65 ans est légèrement en-dessous de 

celui de la ville, la population est jeune; 

 Le pourcentage de ménages familiaux est élevé à près de 77%, familles 

monoparentales, couples avec et sans enfants; 

 Le revenu médian avant impôt est plus élevé que pour l’ensemble de la ville; 

 Les données sur le taux d’inoccupation sont considérées comme non fiables. Cela 

laisse à penser qu’il y a peu de logement vacants et même peu de logements locatifs; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures est beaucoup plus 

faible que pour l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est aussi beaucoup plus 

faible (3,8%) que pour l’ensemble de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour ce quartier sont surtout de la 

construction.  Les typologies recherchées sont variées, soit des logements d’une, deux et 

trois chambres à coucher.  La clientèle visée est diversifiée soit des personnes seules et des 

couples avec ou sans enfant. 

 

 

Ville de Lévis – Quartier Lévis-Centre 
 

Les principaux constats  
 

 Le pourcentage de la population ayant plus de 65 ans est presque le double de celui 

de l’ensemble de la ville (27,4% versus 13,6%); 
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 Le pourcentage de ménage personnes seules est de 42,8%, il est nettement plus 

élevé que celui l’ensemble de la ville qui est à 27,5%; 

 Le revenu médian avant impôt est beaucoup plus faible que pour l’ensemble de la 

ville; 

 Les données sur le taux d’inoccupation sont considérées comme non fiables pour 

plusieurs typologies de logement. Les logements de 1cc et de 3cc semblent 

insuffisants; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se situe dans la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est de 10,8%, ce qui est 

beaucoup plus élevé que pour l’ensemble de la ville qui se situe à 6,2%. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier 
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour le quartier Lévis-centre sont de la 

construction et de l’achat-rénovation d’immeubles existants.  Les typologies recherchées 

sont variées, allant des studios aux logements de trois chambres à coucher.  La clientèle 

visée est diversifiée soit des familles avec ou sans enfant, des personnes seules, des 

personnes de 55 ans et plus ou en perte d’autonomie. 

 

Selon les personnes consultées les projets à privilégier seraient des projets pour personnes 

ayant des besoins particuliers, tels que problématique de santé mentale, personnes en 

difficultés ou encore du logement d’urgence.  Les organismes qui ont démontré un intérêt à 

porter des projets de ce type sont Immeuble CDP, l’OMH de Lévis, SILA4 ou la Coopérative 

de solidarité Les Nouveaux espaces. 

 

                                                 
4 SILA : Société immobilière locative à prix accessible 
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Ville de Lévis – Quartier Saint-David 
 

Les principaux constats  
 

 La répartition en fonction de l’âge de la population est semblable à celle de la ville 

dans son ensemble. On y retrouve une forte composante famille; 

 Le revenu médian avant impôt présente peu de différence avec celui de l’ensemble 

de la ville; 

 Le taux d’inoccupation est légèrement sous le point d’équilibre qui se situe à 3%. 

Certaines typologies sont inaccessibles sur le marché (studio et 3 cc) comme l’indique 

les données de la SCHL; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se situe sous la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est semblable à l’ensemble 

de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour le quartier Saint-David sont de la 

construction et de l’achat-rénovation d’immeubles existants.  Les typologies recherchées 

sont principalement des logements d’une et trois chambres à coucher.  Les clientèles visées 

sont des familles avec ou sans enfant et des personnes seules 

 

 

Ville de Lévis – Quartier Saint-Jean-Chrysostome 
Notes : les données du secteur Breakeyville sont inclues dans ce quartier 
 

Les principaux constats  
 

 Secteur jeune et à forte composante famille; 

 Très forte proportion de propriétaires, près de 82%; 

 Le revenu médian avant impôt est beaucoup plus élevé que pour l’ensemble de la 

ville ; 
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 Le taux d’inoccupation est nettement sous le point d’équilibre de 3%, et ce, pour 

toutes les typologies; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se situe sous la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est sous l’ensemble de celui 

de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 

En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

sommes d’avis que les interventions à privilégier pour le quartier Saint-Jean-Chrysostome 

sont de la construction.  Les typologies recherchées sont variées allant de studios aux 

logements de trois chambres à coucher.  La clientèle visée est prioritairement les familles 

avec ou sans enfant à près de 72% et les personnes seules à 17,5%. L’OMH de Lévis serait 

intéressé à porter des projets dans ce quartier. 

 

En ce qui concerne le secteur Breakeyville, le secteur compte actuellement un OSBL en 

habitation pour aînés avec services et un HLM pour ménages de 55 et plus. Nous sommes 

d’avis que les besoins prioritaires sont actuellement comblés.  

 
 

Ville de Lévis – Quartier Saint-Romuald 
 

Les principaux constats 
 

 Secteur jeune à composante famille, avec un pourcentage important de personnes de 

65 ans et plus; 

 On y retrouve une faible proportion de propriétaires, il s’agit d’un secteur où les 

ménages sont locataires à 43%; 

 Le revenu médian avant impôt est de 15% plus faible que pour l’ensemble de la ville; 

 Les données disponibles concernant le taux d’inoccupation sont non fiables, ce qui 

nous amène à supposer que le taux d’inoccupation réel est faible particulièrement 

pour les logements de 1 chambre et 3 chambres à coucher. 
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 Le pourcentage de logements ayant besoin de réparations majeures se situe sous la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est de 8%, ce qui est plus 

élevé que pour l’ensemble de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

croyons que les interventions à privilégier pour le quartier Saint-Romuald sont de la 

construction et de l’achat-rénovation d’immeubles existants.  Les typologies recherchées 

pour ce quartier sont prioritairement des logements d’une et trois chambres à coucher.  La 

clientèle visée est diversifiée soit des familles avec ou sans enfant, des personnes seules, des 

personnes ainées autonomes et en légère perte d’autonomie (avec services). 

 

Selon les personnes consultées les projets à privilégier seraient des projets pour personnes 

ayant des besoins particuliers, tels que personnes handicapées ou ayant une problématique 

de santé mentale avec soutien communautaire.  Les organismes qui ont démontré un intérêt 

à porter des projets de ce type sont la Coopérative de solidarité le Mieux-Vivre et l’OMH de 

Lévis. 

 

 

Ville de Lévis – Quartier Charny 
 

Les principaux constats  
 

 Secteur principalement composé de familles avec un pourcentage important, près de 

17%  de personnes de 65 ans et plus; 

 On y retrouve une faible proportion de propriétaires, en effet, 40,4% des ménages y 

sont locataires; 

 Le revenu médian avant impôt est beaucoup plus faible que pour l’ensemble de la 

ville; 
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 Le taux d’inoccupation est très faible sous le niveau d’équilibre qui est de 3%, et ce, 

pour toutes les typologies de logement; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se  compare à la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le nombre de ménages ayant des besoins impérieux se compare lui aussi à la 

moyenne de l’ensemble de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 

En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour le quartier Charny sont de la 

construction et de l’achat-rénovation d’immeubles existants.  Les typologies recherchées 

pour ce quartier sont des logements d’une, deux et trois chambres à coucher.  La clientèle 

visée est diversifiée soit des familles avec ou sans enfant, des personnes seules, des 

personnes de 65 ans et plus. 

 

Selon les personnes consultées il faudrait privilégier les projets pour personnes ayant des 

besoins particuliers, par exemple des personnes handicapées ou ayant une problématique 

de santé mentale avec soutien communautaire.  Les organismes qui ont démontré un intérêt 

à porter des projets de ce type sont la Demeure au cœur de Marie (aînés avec service) et 

l’Association des personnes handicapées de Lévis (maison de quartier) et la SILA. Un projet 

coopératif est aussi en élaboration, l’organisme porteur est à confirmer (probablement un 

organisme existant). 

 

 

Ville de Lévis – Quartier Saint-Nicolas-Bernières 
 
Les principaux constats  
 

 Secteur à très forte dominance familiale et en croissance; 

 Près de 86% des ménages de ce quartier sont propriétaires; 

 Le revenu médian avant impôt est de 89 303 $, ce qui est beaucoup plus élevé que 

pour l’ensemble de la ville; 
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 Le taux d’inoccupation est presque à zéro, il est nettement sous le niveau d’équilibre 

de 3%, et ce, pour toutes les typologies de logement; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se situe dans la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux, à 2,3%, est pour sa part 

sous la moyenne de l’ensemble de la ville. 

 

Interventions privilégiées pour ce quartier  
 
En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions pour ce quartier seraient de l’achat-rénovation 

d’immeubles existants.  Les typologies recherchées sont des logements d’une à trois 

chambres à coucher.  La clientèle visée est diversifiée avec une forte composante famille. 

 

Les organismes qui ont démontré un intérêt à porter des projets de ce type l’OMH de Lévis 

et SILA. 

 

 
Ville de Lévis – Quartier Saint-Rédempteur 
 
Les principaux constats  

 

 Secteur à très forte dominance familiale, plus de 60% des ménages; 

 Très forte proportion de propriétaires, 86,2%; 

 Le revenu médian avant impôt est beaucoup plus élevé que l’ensemble de la ville; 

 Le taux d’inoccupation est presque à zéro, il est nettement sous le niveau d’équilibre 

de 3%, et ce, pour toutes les typologies de logement; 

 Le pourcentage de logement ayant besoin de réparations majeures se compare à la 

moyenne de l’ensemble de la ville; 

 Le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux est à 1,8%, donc sous la 

moyenne de l’ensemble de la ville. 
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Interventions privilégiées pour ce quartier  
 

En regard de la situation actuelle et après consultation avec les partenaires du milieu, nous 

avons déterminé que les interventions à privilégier pour ce quartier sont de la construction.  

Les typologies recherchées pour ce quartier sont des logements d’une à trois chambres à 

coucher.  La clientèle visée est diversifiée avec une très forte composante famille et des 

personnes seules. 

 

L’OMH de Lévis a démontré un intérêt à porter ce genre de projets. 

 

 
Ville de Lévis – Quartier Saint-Étienne 
Notes : les données de ce quartier se situent à l’intérieur du territoire de Saint-Lambert-
de-Lauzon 

 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport aucunes données spécifiques au secteur Saint-

Étienne n’était disponible auprès des sources que nous avons consultées.  Nous allons porter 

une attention particulière à ce quartier pour la prochaine révision des données ou lors de 

futurs projets. 

 

Cependant, sans appuyer nos constats sur des données réelles, nous avons pu constater sur 

le terrain que la nature des habitations en construction sont généralement des résidences 

unifamiliales ou bi-familiales et que ce quartier est de nouveau en pleine expansion suite à 

l’amélioration des infrastructures d’aqueduc et d’égout. Très peu de logements sociaux, 

communautaires ou coopératifs sont présents sur le territoire. Ce qui nous permet de 

supposer, compte tenu de la nature des propriétaires dans cet arrondissement 

(généralement de jeunes familles avec des enfants de tous âges)  et de la vitesse de 

croissance de la construction résidentielle, que des besoins en logements sociaux et 

communautaires sont présents. 
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Recommandations 
 

Le développement cohérent du logement social et communautaire dans la ville de Lévis sera 

le résultat d’un partenariat intersectoriel efficace. La création de la CLL en 2010 et le travail 

effectué jusqu’à maintenant en fait foi. L’implication des acteurs est remarquable.  

 

Les besoins en logements dans la Ville sont indéniables, la bonification de l’offre de 

logements permettra de réaliser cette volonté de « contribuer réellement à l’enrichissement 

collectif »5.  

 

En conséquence, le soutien organisationnel et financier de la Ville de Lévis au 

développement de logements sociaux et communautaire doit être maintenu. Ce soutien 

constitue un élément fondamental sans lequel ce type de projets ne pourrait voir le jour. Il 

faut poursuivre les efforts et les  investissements en logements sociaux et communautaires 

tel qu’il est actuellement prévu dans le cadre du programme triennal d’immobilisation afin 

de répondre aux besoins en logements des citoyens de Lévis. 

 

                                                 
5 Plan de gouvernance de la ville de Lévis, Archives de la planification stratégique du territoire de Lévis 2002-03, colloque 
des 14 et 15 mars sur « nos réalités et nos visions d’avenir »-présentation de l’atelier habitat (En ligne) 
http://www.gouvernancelevis.ca/pgvl/PS/ateliers (Page consultée le 28 juin 2010) 

http://www.gouvernancelevis.ca/pgvl/PS/ateliers
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Les Annexes 
 

 

 
 

 
Photo par Joel Gingras/Apy-d : Espace Fontenelle 
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Annexe A  Tableaux 
 

Ensemble de la Ville de Lévis 
 

Population et ménages 

 
Âge 

 2011 

Population total 138 765 (100%) 

24 ans et - 29,5% 

25 à 64 ans 56,9% 

65 ans et + 13,6% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés 57 765 (100%) 

Personne seule 27,5% 

Monoparentaux 9,2% 

Familiaux – couple avec enfants 30,3% 

Familiaux – couple sans enfants 29,7% 

Multifamiliaux 0,4% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

65 055$ 79 865$ 37 841$ 

 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 9,8% 

20 000$ à 39 999$ 17,4% 

40 000$ à 59 999$ 18,7% 

60 000$ à 79 999$ 16,2% 

80 000$ à 99 999$ 13,1% 

100 000$ et plus 24,8% 

 

Notons que le taux de propriétaire-occupant chute à moins de 50% (45%) lorsque que les 

revenus des ménages est sous le seuil de 39 999$. 
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Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre 1,7% 1,4% 

2 chambres 1,3% 3,1% 

3 chambre et + 1,5% 4,4% 

Total 1,4% 2,9% 

 

Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privés - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio 497$ 490$ 

1 chambre 580$ 636$ 

2 chambres 724$ 766$ 

3 chambre et plus 821$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

6,2% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

5,9% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés 57 765 

Ménages propriétaires-locataires 70%-30% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

74,5% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

4,9% 
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1 - Quartier Lauzon 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 17 340 (100%) 

24 ans et - 27,1% 

25 à 64 ans 55,3% 

65 ans et + 17,6% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés 7 815 (100%) 

Personne seule 33,5% 

Monoparentaux 9,7% 

Familiaux – couple avec enfants 23,2% 

Familiaux – couple sans enfants 29,7% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

53 016$ 68 322$ 31 588$ 

 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 13,7% 

20 000$ à 39 999$ 21,4% 

40 000$ à 59 999$ 20,2% 

60 000$ à 79 999$ 16,2% 

80 000$ à 99 999$ 8,7% 

100 000$ et plus 19,7% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** ** 

2 chambres ** ** 

3 chambre et + ** ** 

Total ** 5,2% ** 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privés - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio 472$ 490$ 

1 chambre 548$ 636$ 

2 chambres 692$ 766$ 

3 chambre et plus 719$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

8,5% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

8,2% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés 7 815 

Ménages propriétaires 65,2%-34,8% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

30,1% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

7,0% 
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2 - Quartier St-Joseph-Pointe-de-Lévy-Pintendre  
Notes : les données inclus aussi le secteur Beaumont hors de la ville de Lévis. 

 

Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 10 290 (100%) 

24 ans et - 32,2% 

25 à 64 ans 57,6% 

65 ans et + 10,1% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés  3965 (100%) 

Personne seule 20,7% 

Monoparentaux 8,5% 

Familiaux – couple avec enfants 37,0% 

Familiaux – couple sans enfants 31,4% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

67 962$ 74 748$ 42 963$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 6,4% 

20 000$ à 39 999$ 15,3% 

40 000$ à 59 999$ 21,8% 

60 000$ à 79 999$ 17,3% 

80 000$ à 99 999$ 14,9% 

100 000$ et plus 24,3% 
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Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** ** 

2 chambres ** ** 

3 chambre et + ** ** 

Total ** ** 

 

Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privés - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre ** 636$ 

2 chambres 720$ 766$ 

3 chambre et plus 748$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

3,8% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

3,1% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  3 965 

Ménages propriétaires 81,6%-18,4% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

13,9% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

8,6% 
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3 - Quartier Lévis-Centre 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 16 290 (100%) 

24 ans et - 22,0% 

25 à 64 ans 50,6% 

65 ans et + 27,4% 

 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés  7 650(100%) 

Personne seule 42,8% 

Monoparentaux 9,5% 

Familiaux – couple avec enfants 27,0% 

Familiaux – couple sans enfants 16,3% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

45 092$ 66 334$ 32 983$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 18,0% 

20 000$ à 39 999$ 26,2% 

40 000$ à 59 999$ 20,8% 

60 000$ à 79 999$ 14,5% 

80 000$ à 99 999$ 7,0% 

100 000$ et plus 13,5% 
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Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre 0,5% ** 

2 chambres 0,7% 4,2% 

3 chambre et + ** ** 

Total 0,9% 3,5% 

 

Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privés - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio 475$ 490$ 

1 chambre 556$ 636$ 

2 chambres 705$ 766$ 

3 chambre et plus 790$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

10,8% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

10,3% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  7 650 

Ménages propriétaires 44,1%-55,9% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

46,7% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

6,7% 
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4 - Quartier Saint-David 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 13 730 (100%) 

24 ans et - 27,0% 

25 à 64 ans 59,5% 

65 ans et + 13,5% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   6 000(100%) 

Personne seule 16,6% 

Monoparentaux 8,8% 

Familiaux – couple avec enfants 27,8% 

Familiaux – couple sans enfants 32,3% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

63 904$ 76 335$ 42 105$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 8,7% 

20 000$ à 39 999$ 17,6% 

40 000$ à 59 999$ 20,8% 

60 000$ à 79 999$ 16,2% 

80 000$ à 99 999$ 14,2% 

100 000$ et plus 22,6% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre 4,6% 3,4% 

2 chambres 1,5% 2,7% 

3 chambre et + ** ** 

Total 2,0% 2,7% 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre 731$ 636$ 

2 chambres 811$ 766$ 

3 chambre et plus 831$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

6,4% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

6,2% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  6 000 

Ménages propriétaires 71,5%-28,5% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

29,8% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

4,0% 
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5- Quartier Saint-Jean-Chrysostome 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 23 430 (100%) 

24 ans et - 34,5% 

25 à 64 ans 58,4% 

65 ans et + 7,2% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   8 655 (100%) 

Personne seule 17,5% 

Monoparentaux 8,6% 

Familiaux – couple avec enfants 42,9% 

Familiaux – couple sans enfants 28,8% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

82 597$ 90 185$ 37 979$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 6,3% 

20 000$ à 39 999$ 12,7% 

40 000$ à 59 999$ 13,3% 

60 000$ à 79 999$ 15,7% 

80 000$ à 99 999$ 17,9% 

100 000$ et plus 34,1% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** ** 

2 chambres ** ** 

3 chambre et + ** ** 

Total ** 0,7% 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre 478$ 636$ 

2 chambres 686$ 766$ 

3 chambre et plus 989$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

4,9% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

4,6% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  8 655 

Ménages propriétaires 81,9%-18,1% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

14,8% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

3,9% 
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6- Quartier Saint-Romuald 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 11 745 (100%) 

24 ans et - 24,4% 

25 à 64 ans 57,1% 

65 ans et + 18,5% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   5 585 (100%) 

Personne seule 21,0% 

Monoparentaux 8,6% 

Familiaux – couple avec enfants 21,0% 

Familiaux – couple sans enfants 30,4% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

55 565$ 71 814$ 38 934$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 11,8% 

20 000$ à 39 999$ 22,1% 

40 000$ à 59 999$ 21,1% 

60 000$ à 79 999$ 15,0% 

80 000$ à 99 999$ 12,1% 

100 000$ et plus 17,8% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** 0,5% 

2 chambres ** 4,8% 

3 chambre et + ** ** 

Total ** 3,4% 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio 577$ 490$ 

1 chambre 605$ 636$ 

2 chambres 756$ 766$ 

 chambre et plus 931$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

8,2% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

7,8% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  5 585 

Ménages propriétaires 57%-43% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

43,9% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

3,6% 
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7- Quartier Charny 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 10 080 (100%) 

24 ans et - 26,3% 

25 à 64 ans 57,1% 

65 ans et + 16,6% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   4 665 (100%) 

Personne seule 20,3% 

Monoparentaux 11,3% 

Familiaux – couple avec enfants 21,1% 

Familiaux – couple sans enfants 28,2% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

54 901$ 69 037$ 41 862$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 10,6% 

20 000$ à 39 999$ 20,0% 

40 000$ à 59 999$ 24,3% 

60 000$ à 79 999$ 19,6% 

80 000$ à 99 999$ 11,9% 

100 000$ et plus 13,5% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** 0,4% 

2 chambres 2,9% ** 

3 chambre et + ** ** 

Total 2,4% 2,2% 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre 579$ 636$ 

2 chambres 705$ 766$ 

3 chambre et plus 811$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

6,9% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

6,4% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  4 665 

Ménages propriétaires 59,6%-40,4% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

43,7% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

4,8% 
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8- Quartier Saint-Nicolas-Bernières 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 13 460 (100%) 

24 ans et - 33,9% 

25 à 64 ans 57,0% 

65 ans et + 9,1% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   4 990 (100%) 

Personne seule 18,0% 

Monoparentaux 9,6% 

Familiaux – couple avec enfants 42,1% 

Familiaux – couple sans enfants 18,0% 

 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

89 303$ 98 806$ 42 656$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 5,0% 

20 000$ à 39 999$ 11,0% 

40 000$ à 59 999$ 13,8% 

60 000$ à 79 999$ 13,4% 

80 000$ à 99 999$ 13,8% 

100 000$ et plus 42,9% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** ** 

2 chambres 0,3% ** 

3 chambre et + ** ** 

Total 0,7% ** 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre 615$ 636$ 

2 chambres 762$ 766$ 

3 chambre et plus 839$ 848$ 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

2,3% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

2,3% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  4 990 

Ménages propriétaires 85,7%-14,3% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

15,0% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

3,0% 
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9- Quartier Saint-Rédempteur 
 
Population et ménages  

 
Âge 

 2011 

Population total 14 840 (100%) 

24 ans et - 32,4% 

25 à 64 ans 58,6% 

65 ans et + 9,0% 

 

Genre de ménage  

 2011 

Tous les ménages privés   5 600(100%) 

Personne seule 17,7% 

Monoparentaux 8,8% 

Familiaux – couple avec enfants 39,3% 

Familiaux – couple sans enfants 32,1% 

 

Revenus des ménages 

 
2011 Total Propriétaire Locataire 

Revenu médian 

avant impôt 

79 725$ 87 643$ 40 105$ 

 

Revenus des ménages % des ménages 

Moins de 20 000$ 5,0% 

20 000$ à 39 999$ 10,7% 

40 000$ à 59 999$ 16,3% 

60 000$ à 79 999$ 18,1% 

80 000$ à 99 999$ 14,9% 

100 000$ et plus 34,8% 

 

Situation du marché locatif 

 
Taux d’inoccupation des appartements d’initiatives privés 

 Octobre 2014 Octobre 2015 

Studio ** ** 

1 chambre ** ** 

2 chambres ** ** 

3 chambre et + ** ** 

Total ** ** 
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Loyers moyens Lévis comparé Loyers médians RMR de Québec des appartements 

d’initiative privé - 2015 

 Loyers moyens Loyers médians (avec 

services) 

Studio ** 490$ 

1 chambre ** 636$ 

2 chambres 667$ 766$ 

3 chambre et plus ** 848$ 

 

 

Besoins impérieux – 2011 

 
Ménages ayant des besoins impérieux en matière 
de logement  

1,8% 

Ménages ayant des besoins impérieux dont le 
logement est inférieur à la norme de l'abordabilité  

1,8% 

 

Le parc de logement  

 
 2011 

Tous les ménages privés  5 600 

Ménages propriétaires 86,2%-13,8% 

Appartement locatif dans immeuble moins 

de 5 étages 

10,2% 

Logement ayant besoin de réparations 

majeures 

3,4% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- Quartier Saint-Étienne 
 

Au moment de la rédaction de ce rapport aucune donnée n’était disponible auprès des 

sources que nous avons consultées.  Nous allons porter une attention particulière à ce 

quartier pour la prochaine révision des données. 

 

Cependant, sans appuyer nos constats sur des données réelles, nous avons pu constater sur 

le terrain que la nature des habitations en construction sont généralement des résidences 

uni ou bi-familiales et que ce quartier est de nouveau en plein expansion suite à 
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l’amélioration des infrastructures d’Aqueduc et d’égout. Très peu de logements sociaux, 

communautaires ou coopératifs sont présents sur ce territoire. Ce qui nous permet de 

supposer, compte tenu de la nature des propriétaires dans cet arrondissement 

(généralement de jeunes familles avec des enfants de tous âges)  et de la vitesse de 

croissance de la construction résidentielle, des besoins en logements sociaux et 

communautaires sont présents. 
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Annexe B  Organisations membres de la CLL 
 
Organisation Représentant(s) Courriel(s) 

ACEF Rive-Sud de 

Québec 
Édith St-Hilaire e.st-hilaire@acefrsq.com 

Adoberge (L’) Jérôme Métivier direction.generale@ladoberge.ca 

Alliance-Jeunesse 

Chutes-de-la-

Chaudière 

Anne-Marie Roy amroy@alliancejeunesse.com 

 

AQDR Lévis-Rive-Sud Martine Gagnon aqdrlevis@videotron.ca 

Atelier occupationnel 

Rive-Sud 
Claude Vaugeois info@atelieroccupationnelrivesud.com  

 

Aux Quatre Vents Ann Robitaille info@auxquatrevents.ca 

CDC de Lévis Erick Plourde  cdclevis@videotron.ca 

Centre aide et 

prévention jeunesse 

(CAPJ) 

Richard Bégin richard.begin@capjlevis.com 

Centre Femmes 

L’Ancrage 
Lise Aubin liseaubin@bellnet.ca 

CSSS Alphonse-

Desjardins 
Annie Deschênes annie_deschenes@ssss.gouv.qc.ca 

Espace Mélilot Sylvie Lemieux slemieux@connexionemploiressources.com  

Fédération des 

coopératives 

d’habitation Québec-

Chaudière-Appalaches 

(FECHACQ) 

Manon St-Cyr mst-cyr@fechaqc.qc.ca 

Fédération des OBNL 

d’habitation Québec-

Chaudière-Appalaches 

(FROHQC) 

André Castonguay direction@frohqc.com 

 

GRT Habitation Levy Alain Marcoux amarcoux@grthlevy.com 

La Passerelle  Sonya Vaillancourt la.passerelle@bellnet.ca 

Le Tremplin CPIF Nicole Gouin nicole.gouin@letremplinlevis.com 

La Maison des aînés Denis Gingras mdaldg@gmail.com 

OMH de Lévis François Roberge francois_roberge@omhlevis.qc.ca 

Personnes handicapées 

en action de la Rive-

Sud 

Nathalie Plante nplante@phars.org 

Projet SISCA Volet 

Logement 
Alexandre Lambert  

Société de 

Réadaptation et 

d’Intégration 

Communautaire (SRIC) 

France Gosselin sric@globetrotter.net 

manonpatry.sric@globetrotter.net  

Table des aînés de 

Lévis-St-Lambert-de-

Lauzon 

Réal Quintin quintinr@videotron.ca 

wlmailhtml:%7bC7F40527-43E1-4F91-A8C0-4BDE09A8F973%7dmid://00000054/!x-usc:mailto:direction.generale@ladoberge.ca
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mailto:sric@globetrotter.net
mailto:manonpatry.sric@globetrotter.net
mailto:quintinr@videotron.ca
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Annexe C Organisations ayant participé à la démarche 
 
 
 

- GRT Lévy 

- Fédération des coopératives d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches 

- Fédération régionale des OSBL en habitation de Québec-Chaudière-Appalaches 

- La Passerelle 

- OMH de Lévis 

- Service d’Entraide de Pintendre 

- Espace Mélilot 

- AQDR Rive-sud, Lévis 

- CAPJ 

- CISSS 

- Société de réadaptation et d'intégration communautaire (SRIC) (Maison sous les 

Arbres, Maison des Hauts-Bois) 
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