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HISTORIQUE
L’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH Lévis) est un organisme à but non lucratif créé en 1969 
à la demande de la ville de Lévis en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
L’OMH Lévis est, donc à la fois, mandataire de la SHQ et agent de la ville de Lévis. Le 1er janvier 2002, 
suite à la création de la nouvelle ville de Lévis, neuf offices municipaux des villes fusionnées, s’unissent 
pour former le nouvel Office municipal d’habitation de Lévis.

PROFIL
Le parc immobilier HLM est composé de 21 ensembles immobiliers regroupant 36 bâtiments répartis 
sur tout le territoire de la ville de Lévis. On compte 893 logements HLM et 404 PSL (programme de 
supplément au loyer). De plus, l’Office administre un (1) OSBL (6 logements). Le parc immobilier 
LOGA-ACL est composé de 10 ensembles immobiliers regroupant 31 bâtiments répartis sur tout le 
territoire de la ville de Lévis. On compte 260 LOGA et 141 logements ACL.

L’OMH Lévis compte sur un personnel compétent, expérimenté et engagé pour bien servir sa clientèle. Le 
nombre de postes est composé de quatre (4) cadres et de trente-quatre (34) employés répartis entre 
quatre directions : la direction générale (2), la direction du service aux immeubles (17), la direction du 
service administratif (7) et la direction du service communautaire (4).

MISSION                                                                                                                                               
                                                                                                             
L’OMH Lévis se donne comme mission première d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et 
des citoyens à revenu faible et modeste en offrant des logements et des services de qualité tout en 
favorisant le pouvoir d’influence et d’action de ses locataires.

VISION
L’OMH Lévis mise sur la collaboration avec les locataires pour offrir des milieux de vie de qualité. 
Bâtisseur social connu et reconnu, acteur de développement social et urbain, il mise sur le dynamisme 
de la collectivité et sur ses relations avec ses partenaires et saisit les occasions lui permettant d’offrir 
des solutions diversifiées et créatives à ses locataires. L’OMH Lévis souscrit à une vision concertée du 
logement social dans la ville de Lévis. 
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L’ÉQUITÉ
L’OMH Lévis applique avec objectivité, impartialité et cohérence 
les programmes, les politiques et les règlements en vigueur.

L’IMPUTABILITÉ
L’imputabilité comporte pour les administrateurs, les gestion-
naires, et le personnel dans son ensemble, l’obligation de rendre 
compte de leurs actions

LA LOYAUTÉ
L’OMH Lévis s’attend que ses administrateurs, ses gestionnaires, 
ses employés, ses fournisseurs défendent fièrement la portée 
de sa mission, respectent les locataires et reconnaissent leurs 
efforts pour réaliser leur projet de prise en charge.

LE RESPECT
L’OMH Lévis agit en tout temps avec considération et discrétion 
envers les autres, qu’ils soient employés, locataires ou parte-
naires, en faisant preuve d’ouverture devant les différences.

LA COLLABORATION
L’OMH Lévis favorise la collaboration et l’enrichissement mutuel 
en créant des partenariats entre tous les intervenants impliqués 
dans le logement social.

L’EXCELLENCE
L’OMH Lévis est une organisation performante où tous s’inves-
tissent dans la poursuite de l’excellence.

VALEURS
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Mobilité de la main d’œuvre dans un contexte 
de plein emploi :

Depuis 2016, L’OMH Lévis a connu trois départs à la retraite et huit employés ont quitté 
pour d’autres organisations offrant des conditions de travail qui leur convenaient mieux. 
Cependant, l’OMH Lévis a été en mesure de combler tous les postes vacants. 
Nous observons une plus grande rareté de la main d’œuvre pour les ressources techniques 
qualifiées en administratiion et en bâtiment. Actuellement, le plan de la main-d’œuvre 
fait état que d’ici trois ans, un employé du Service aux immeubles et un cadre du Service 
administratif seront admissibles pour un départ à la retraite. 

Nécessité de revoir les façons de faire afin d’augmenter 
la performance dans un contexte de rareté de ressources :

Comme beaucoup d’organisations œuvrant dans le domaine du logement social et 
communautaire, l’OMH Lévis accueille une clientèle qui présente des problématiques plus 
complexes qui nécessitent des interventions adaptées en réponse à leurs besoins.  Devant 
composer avec un financement constant, l’OMH Lévis doit revoir ses façons de faire afin 
d’optimiser les services offerts. De plus, l’avènement des nouvelles technologies exige le 
développement de nouvelles habiletés et la révision des modèles traditionnels de distribution 
de services. 

Besoins croissants et diversifiés des requérants 
et des locataires :

La réponse aux besoins diversifiés de la clientèle exige la création de partenariats avec 
de nombreux organismes du milieu que ce soit en soutien à l’offre de service ou à l’offre 
de logements. La spécificité de ces besoins entraine une nécessaire mise à jour des 
connaissances et habiletés du personnel qui doit être soutenu par une offre de formation 
adéquate. 

Vieillissement du parc immobilier :

Les immeubles de type HLM gérés par l’OMH Lévis ont une moyenne d’âge de 35 ans, 
ce qui entraine des coûts plus importants d’entretien et de réparation. De plus, des travaux 
constants doivent être réalisés afin d’assurer la pérennité du parc de logements.

CONTEXTE INTERNE
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Multiplication des acteurs impliqués dans le logement social 
et communautaire :

Au cours des dernières années, la ville de Lévis, qui a connu un essor fulgurant, s’est vue confrontée à la 
nécessité de trouver des solutions à la problématique de disponibilité de logements abordables pour la 
clientèle à faible revenu. Pour ce faire, elle a réalisé des investissements dans le Plan triennal d’immobilisation 
2011-2013 ce qui a permis de réaliser la construction de 375 logements sociaux et communautaires dans le 
cadre du programme Accès Logis Québec.  Cet engagement a été reconduit dans le Plan triennal d’immobilisation 
2014-2016. Depuis de nombreuses COOP ont vu le jour, plusieurs OBNL ont participé à la mise en place de 
logements sociaux et communautaires et l’OMH Lévis a aussi poursuivi son développement. La mise en place 
d’un organisme de concertation, Concertation Logement Lévis, a permis d’assurer une certaine cohérence 
dans ce développement qui doit cependant être poursuivi et coordonné pour pouvoir répondre de manière 
efficace aux besoins de la clientèle.

Disponibilité des organismes externes à rendre des services 
aux requérants et aux locataires :

Au-delà de son rôle d’offrir des logements accessibles de qualité à la clientèle à faible revenu, l’OMH Lévis a 
le souci de développer des milieux de vie où il fait bon vivre où la cohabitation de différentes générations et 
communautés culturelles se fait dans le respect de tous et de toutes. Bien intégré dans son milieu, l’OMH Lévis  
travaille de concert avec plusieurs organismes afin de procurer à ses locataires les services qui assureront leur 
bien-être et celui des milieux de vie et de leurs familles. 

Mise en œuvre de la politique du développement social et 
communautaire de la ville de lévis qui aura des répercussions 
sur l’offre de logements offerts aux clientèles vulnérables :

Le 28 janvier 2019, le conseil municipal a adopté sa première Politique de développement social et 
communautaire qui a pour thème « Ensemble vers une qualité de vie encore meilleure à Lévis ». Cette 
Politique occupera une place importante dans les stratégies de développement de la ville de Lévis. La Politique 
a comme but d’établir les orientations prioritaires de la Ville en termes de développement social et 
communautaire dans une optique d’harmonisation et de cohérence de ses actions. Elle a pour perspective la 
consolidation, l’innovation et l’amélioration en continu de ses services selon cinq axes d’intervention afin de 
faire en sorte que chaque personne puisse vivre dans un environnement sain et propice à une vie épanouie.

Fin des conventions avec le gouvernement fédéral :

Lors de la construction des premiers HLM au cours des années 1970 et jusqu’à tout récemment, la participation 
accordée par le Gouvernement fédéral pour le remboursement des emprunts hypothécaires, faisait en sorte 
que les projets immobiliers se financeraient par eux-mêmes. La fin de ces ententes renvoie au Gouvernement 
provincial l’obligation d’en financer l’entretien et la mise à niveau de ces immeubles vieillissants ce qui 
nécessitera des investissements majeurs d’où le défi auquel le réseau actuel est confronté. Pour le moment, 
ni la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), ni la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
n’ont prévu de plan financier pour compenser la cessation des subventions fédérales. Les deux instances 
affirment qu’elles étudient actuellement les besoins des ménages à faible revenu mais l’incertitude persiste. 

CONTEXTE EXTERNE
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Enjeu 1 - La préservation du parc immobilier

ORIENTATION 1 - Des immeubles et des logements de qualité intégrés dans l’offre globale de logements disponibles à Lévis

STRATÉGIE : Le maintien et le développement d’immeubles et de logements de qualité

OBJECTIFS

1.1 Maintenir la stratégie globale d’entretien.
1.2 Optimiser les interventions sur le parc 
immobilier.

1.3 Accroître l’offre de logement.

Enjeu 2 - Un milieu de vie où il fait bon vivre

ORIENTATION 2 - Des milieux de vie pour et avec les locataires

STRATÉGIE : Favoriser le co-développement de milieux de vie de qualité

OBJECTIFS

2.1  Clarifier le concept 
d’empowerment.

2.2 Promouvoir 
l’appropriation des 
milieux de vie par les 
locataires.

2.3 Bonifier l’offre de service aux requérants et aux locataires en  
consolidant les liens avec les ressources dans la communauté.

• Recueillir les besoins de la clientèle. 

• Clarifier les rôles de chacun des partenaires dans l’offre de 
services.

• Établir des ententes et des trajectoires de services avec les 
partenaires.

• Faire connaître les services des partenaires aux locataires.

Enjeu 3 - Une organisation performante

ORIENTATION 3 - Des processus revus et optimisés

STRATÉGIE : Le développement d’une culture d’évaluation et d’amélioration continue

OBJECTIFS

3.1 Analyser et clarifier les processus de 
gestion dans l’organisation.

3.2 Optimiser  les processus de 
gestion.

3.3 Faciliter l’accès aux logements sociaux 
et abordables.
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Enjeu 4 - Des ressources humaines mobilisées et engagées

ORIENTATION 4 - Une expérience « employé »  valorisante

STRATÉGIE : La consolidation de la fonction « ressources humaines »

OBJECTIFS

4.1 Clarifier la fonction 
« ressources humaines » 
au sein de l’organisation.

4.2 Mettre en œuvre un 
plan de communication.

4.3 Promouvoir la « distinction 
employeur » de l’organisation.

4.4 Mettre en place un comité 
de mobilisation avec les 
employés.

Enjeu 5 - Une organisation reconnue comme partenaire majeur du logement social et abordable

ORIENTATION 5 - Une organisation ancrée dans sa communauté

STRATÉGIE : La participation active de l’OMH Lévis avec les partenaires du logement social

OBJECTIFS

5.1 Optimiser la connaissance et la reconnaissance de 
l’OMH dans la population.

5.2 Valoriser l’expertise développée par l’OMH Lévis.



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

418.833.1490

www.omhlevis.qc.ca
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