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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le bilan de cet exercice a permis d’apprécier tout le travail effectué par le
personnel de l’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH Lévis), en collaboration
avec ses partenaires, afin de rendre accessible à la population lévisienne une
offre variée de logements de qualité ainsi que des services diversifiés de soutien
communautaire permettant de répondre à leurs besoins. Il ne faut cependant
pas oublier que, malgré les efforts de tous, près de 280 ménages sont toujours
en attente d’un logement HLM, le nombre de demandeurs étant stable depuis
plus de 10 ans et ce malgré les récentes constructions.
Ce bilan montre aussi une organisation soucieuse du développement des
compétences et la mobilisation de ses employés, un engagement envers
ses locataires afin de favoriser le dialogue avec eux et soutenir leur
participation. Face à cet objectif, il nous faut souligner l’engagement de
l’Association des locataires (ADL) qui a mis en place de nombreuses actions
afin de favoriser « le mieux-vivre ensemble ».
L’année 2019 a été marquée par le bilan de la deuxième planification stratégique
et la préparation de la planification stratégique 2020-2024 de l’OMH Lévis.
À la suite d’une consultation menée auprès de l’ensemble du personnel, des
locataires et des partenaires, cinq enjeux ont été priorisés. Parmi ces enjeux, la
satisfaction de la clientèle demeure le plus important puisqu’il est en lien avec
le rôle premier de l’OMH Lévis qui accueille des clientèles qui ont des besoins
particuliers, nécessitant des services qui vont bien au-delà de ceux qui sont
généralement offerts par un propriétaire de logements privés. Le second enjeu
porte sur le développement et la qualité du patrimoine bâti, en réponse aux
besoins de la clientèle et qui s’inscrit dans une approche de développement
durable. Enfin, le troisième enjeu concerne les ressources humaines. Sans sa
mobilisation et son implication, l’OMH Lévis ne pourrait actualiser sa mission et
maintenir la qualité des services dispensés à sa clientèle. Nous comptons sur
l’engagement du personnel, des locataires et des nombreux partenaires pour
assurer la réalisation du plan stratégique 2020-2024.
Encore une année bien remplie au cours de laquelle, grâce au travail de tous
ses employés, cadres et personnel, l’OMH Lévis peut dire « mission accomplie »
et entreprendre la prochaine année avec optimisme et confiance.

La présidente,
		
Le directeur général,
France Morneau				François Roberge
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L’ORGANISATION

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..

Office municipal d’habitation de Lévis, 56, côte du Passage, Lévis

/

LA MISSION

OFFRIR UN MILIEU
DE VIE DE QUALITÉ
AUX LOCATAIRES
DE L’OMH LÉVIS.

L’OMH Lévis offre aux personnes seules et aux familles des logements sociaux et
communautaires de qualité dont les coûts tiennent compte de leurs ressources
financières limitées.
En conformité avec les valeurs qu’il met de l’avant, l’OMH Lévis propose à ses
locataires, en plus d’une variété de logements, des services adaptés dispensés
dans le respect de leur dignité et avec une préoccupation constante de favoriser
leur développement personnel, et de promouvoir leur implication sociale et
communautaire.
L’OMH Lévis offre également des services complémentaires de soutien
communautaire en continuité et en concertation avec les ressources disponibles
dans le milieu.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de l’OMH Lévis est formé de neuf membres dont
cinq sont nommés par la Ville de Lévis, deux par le ministre des Affaires
municipales et deux nommés par le comité consultatif des résidents (CCR). Les
administrateurs qui y siègent possèdent une expérience et des compétences
diversifiées, ce qui permet une prise de décision éclairée. Le conseil
d’administration a tenu 8 séances régulières et une activité reconnaissance des
bénévoles conjointement avec l’Association des locataires durant l’année 2019.

Dans l’ordre habituel : Mme Francine Nadeau, représentante citoyenne, Mme Anita Genest, représentante des locataires,
Mme France Morneau, présidente du conseil d’administration et représentante socioéconomique, Mme Amélie Landry,
conseillère municipale, Mme Fleur Paradis, conseillère municipale, Mme Hélène Jomphe, représentante de la ville de Lévis,
M. Robert Dumont, représentant socioéconomique et M. Martin Bourget, représentant des locataires. Mme Madeleine
Dumas, représentante des locataires, M. Bertrand Fournier, vice-président et représentant citoyen, Mme Martine Vien,
représentante citoyenne est absente sur la photo.

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 !
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LA CLIENTÈLE : AU CŒUR DE NOS ACTIONS

La vie associative
Le comité consultatif des résidents (ADL) est représenté au conseil d’administration et au comité de sélection.
Plus de 70 % des ensembles immobiliers ont un représentant des locataires élus pour un mandat de deux ans.
En 2019, le comité des loisirs a organisé des activités dont plusieurs en concertation avec les partenaires de la
communauté. Depuis 2015, l’ADL a revu son mode de fonctionnement afin d’alléger sa structure de représentation
et d’identifier de nouvelles stratégies favorisant la participation et l’implication des locataires à la vie de leur milieu.
Deux (2) éditions du « Petit courrier » a été publiées. Il est rédigé conjointement avec l’OMH Lévis.

Ententes de partenariat et implication des organismes du milieu
La clientèle de plusieurs immeubles a pu bénéficier au cours de la dernière année d’une intervention sur place de certains
organismes communautaires du milieu. Citons à titre d’exemples :

« Flash sur mon quartier »
à Place Villemay
Flash sur mon quartier est une recherche participative
réalisée en partenariat avec l’Université du Québec à
Montréal et vise à mieux comprendre comment le bienêtre est influencé par l’environnement résidentiel. Le
projet se déroule au sein de Place Villemay et du quartier
où est situé cet ensemble d’habitations à loyer modique.

Projet « Mon autonomie, j’y crois »
L’objectif de ce programme est de développer
l’autonomie chez l’adulte atteint d’une déficience
intellectuelle légère dans les différentes sphères de sa
vie (personnelle, sociale professionnelle, scolaire).
Considérant que ces personnes sont des requérants
sur notre liste d’attente, l’OMH Lévis accepte de mettre
à la disposition du Centre d’éducation aux adultes des
Navigateurs un logement à Place Villemay dans le
cadre d’un projet pilote afin de leurs permettre de
transférer leurs apprentissages dans la réalité et de
devenir des futurs locataires responsables et
autonomes.

ID2EM - Cultivons ensemble
En collaboration avec l’organisme communautaire le
Filon, nous poursuivons l’implantation de jardins
collectifs sur les terrains de plusieurs immeubles de
l’OMH Lévis. Le Filon est responsable de l’enseignement
populaire et technique autant au niveau de l’alimentation,
du jardinage que du développement durable.

Jardins collectifs

Programme PAIR
Ce programme offre gratuitement un service d’appel
téléphonique quotidien automatisé au domicile des
personnes inscrites. Au courant de l’année 2019,
diverses activités de promotion du programme PAIR
ont été faites dans nos immeubles pour personnes
âgées. Considérant que ce service est important afin
d’assurer la sécurité des locataires qui présentent
notamment des problèmes de santé, nous allons
poursuivre la promotion de ce programme dans nos
milieux. Ainsi, une de nos intervenantes, madame
Marjorie Thibault, a reçu une formation afin d’inscrire
elle-même les locataires à ce programme. De plus,
elle est présente dans les immeubles à des moments
spécifiques de façon à rejoindre le plus de locataires
possibles.

Centre de pédiatrie sociale
Depuis le 7 février 2018 en matinée pour les parents
de nos milieux, il y a des ateliers nommés : « Penser à
soi » qui se tiendront à Place Georges Roy. Ces ateliers
seront donnés par deux stagiaires du Centre de
pédiatrie sociale de Lévis. Le but est de permettre aux
parents de prendre du temps pour soi, d’échanger sur
des sujets qui les préoccupent, de s’outiller et de
prendre confiance en leur capacité de façon à devenir
éventuellement de meilleurs parents.
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Projet de littéracie
Suite à un appel de projets dans le cadre du programme
de Rehaussement et maintien des compétences en
littéracie des populations adultes les plus vulnérables,
le Centre d’éducation des adultes des Navigateurs a
obtenu un financement afin de mettre sur pied des
ateliers dédiés à notre clientèle. Ce projet vise le
développement des habiletés de littéracie par
différents ateliers animés impliquant le plaisir de
jongler avec la compréhension du français. Il a été
convenu de former deux groupes soit un au Bon
Séjour pour les locataires du secteur Desjardins et un
autre au Rocher pour ceux du secteur
Chutes-Chaudière.

Chasse aux cocos
En collaboration avec la Maison de la famille Rive-Sud
et le Patro, notre organisme a participé encore cette
année à l’organisation de la Chasse aux cocos du lapin
Jeannot qui s’est déroulée au parc Valéro Les Écarts.
Plus de 900 familles de Lévis ont pris part à cette
activité, dont plusieurs d’entre elles provenaient de nos
milieux. Cette activité a réellement été une belle
réussite.

Chasse aux cocos

Maison de la famille Rive-Sud
Local communautaire St-Édouard
Les activités au local communautaire de St-Édouard
sont réalisées en collaboration avec la représentante
des locataires du milieu. Dans ce milieu, les participants
sont nombreux, assidus et impliqués !
13 activités - 211 participations

Local communautaire
Pierre-Georges Roy
Nous sommes présentes dans le local tous les mardis
soir et de façon ponctuelle les vendredis. Nous offrons
de l’aide aux devoirs et des animations diverses (ex.:
cuisine, arts, sports, etc.). De plus, durant la période
estivale, notre présence se poursuit pour pouvoir
rejoindre plus de familles et favoriser la participation
de celles-ci à diverses activités dans le milieu de vie
comme à l’extérieur. Cette année, nous avons créé
une escouade Jeune impliqués afin de mobiliser les
jeunes de ce milieu à différentes sphères de la vie en
collectivité: partage, récupération, peinture, jardinage,
etc. L’escouade a tenu des activités tous les lundis et
mercredis d’avril à juin 2019.
À l’été 2019, nous avons continué à être présentes
tous les mardis soir ainsi que lors d’activités spéciales.
55 activités - 856 participations

Espace communautaire jeunesse-Famille
Hypolite-Bernier

Fête des voisins
En collaboration avec différents partenaires de la ville
de Lévis, nous avons participé une fois de plus à
l’organisation de la Fête des voisins pour les familles de
Lévis. D’année en année, plusieurs centaines de
familles prennent part à cette activité. Par ailleurs, la
Ville de Lévis nous offre une contribution financière
annuelle dont la moitié va à la fête familiale et l’autre
moitié à nos milieux adultes qui souhaitent organiser
leur propre fête des voisins.

Nous avons été présentes dans le milieu pour les
familles des immeubles Hypolite-Bernier tout au long
de l’année les mardis et vendredis en soirée. Durant la
période estivale, nous y étions également en aprèsmidi pour offrir des activités spéciales (sortie à la
piscine, biblio-mobile avec la Ville de Lévis, olympiades,
etc.).
63 activités - 948 participations

Maison de la famille Rive-Sud

20e anniversaire
Fête des voisins

Nous avons également participer au 20e anniversaire
de l’ADL en juillet 2019 ainsi qu’à l’organisation d’une
fête des locataires à l’espace Fontenelle qui totalisent
65 participations.
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Maison des jeunes Défi-Ado (3 points de service)
Le CAPJ a opéré trois points de service dans l’arrondissement Desjardins (secteur Lamartine, Haut Lauzon et VieuxLauzon). Deux de ces points de services sont localisés dans les immeubles de l’Office municipal d’habitation de Lévis.

TYPES D’ACTIVITÉ

Nombre
d’activités

Nombre de
participants

LAUZON

BOSSUET

HYPOLITEBERNIER

840

891

Animation dans les locaux

291

3 210

1 479

Socialisation

63

1 024

996

13

15

Formation / Éducation

69

224

159

46

19

Promotion / Prévention de la santé

69

1 202

579

559

64

TOTAL

492

5 660

3 213

1 458

989

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR IMPLICATION
DANS NOS MILIEUX !

/ SERVICE DE SÉLECTION
ET DE LOCATION DES LOGEMENTS
PROGRAMME HLM
Le nombre de départ incluant les transferts autorisés par le comité de sélection est de 102 en 2019 par rapport à
118 en 2018. Malgré le nombre de logements qui se sont libérés, la liste d’attente se maintient à près de 280 personnes
qui attendent en moyenne 500 jours.

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER
L’OMH Lévis a reçu 25 nouvelles unités du Programme de supplément au loyer (PSL) pour l’année 2019.

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE DU QUÉBEC
ET ACCÈS-LOGIS NON SUBVENTIONNÉ
Suite à l’avis de renouvellement, c’est plus de 30 ménages qui n’ont pas renouvelé leurs baux. Le taux d’inoccupation
se situe à moins de 3 %.
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/ LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉNOVATION
DU PARC LOCATIF
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT :
•

Boisé des Fillion – La demande d’engagement conditionnel a été acceptée par la SHQ le 5 juillet 2017. Le GRT doit
se pencher sur d’autres avenues pour rentabiliser le projet suite à l’augmentation substantielle de la valeur du terrain par
la ville, soient la possibilité de mettre de l’avant la possibilité d’y inclure des catégories de volet 3 avec services et
quelques ajouts et modifications aux plans préliminaires selon les commentaires obtenus de chacun des services de
l’OMH.

•

Projet Miscéo - La demande d’engagement conditionnel a été acceptée par la SHQ le 27 octobre 2017. L’annonce
officielle d’acceptation d’une enveloppe de financement pour la partie bureau de l’OMH a été transmise par courriel le
21 novembre 2017. Une rencontre a été tenue avec la nouvelle firme d’architecte en remplacement de Dominique Blais.
Le concept de départ n’était plus conforme aux nouvelles réglementations de la ville de Lévis et a nécessité la reprise
des plans en entier.

BUDGET RAM 2019 :
Des travaux majeurs pour une valeur de plus de 1,2 millions $ ont été réalisés sur plusieurs immeubles de l’OMH Lévis durant
l’année 2019.
Place Renaissance

Réfection des stationnements

Place Villemay

Réfection des stationnements

Anne-Aymard

Expertise de correctifs des murs extérieurs

Pavillon de l’Anse

Réfection de la toiture

Bon séjour

Remplacement des chauffe-eaux

Beau Site

Recirculation d’eau chaude

Hypolite-Bernier

Remplacement des ouvertures (1 bâtiment)
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/ LES RESSOURCES HUMAINES
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 et un (31) 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 (5). L’OMH Lévis
applique la loi sur l’équité salariale et a procédé à la réalisation d’une évaluation
périodique du maintien de l’équité salariale en 2019.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le comité de santé et sécurité au travail a permis d’assurer l’application des mesures correctives selon le plan d’actions, soit
le port des équipements de protection individuelle, la gestion des produits dangereux et la manipulation de l’équipement.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DE LA RELÈVE
Plusieurs employés ont participé à des activités sur la gestion des ressources humaines et aux activités du Regroupement
des Offices d’habitation du Québec (ROHQ). Tous les employés ont participé à une formation sur l’utilisation des nouvelles
technologies et leur mise à jour nécessitent une formation continue.
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/ RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE TRAITEMENT
DES PLAINTES
Au 31 décembre 2019, le nombre de demandes d’interventions en traitement est de 752 par rapport à 575 en 2018 et le
nombre demandes d’’interventions fermés est 208 par rapport à 241 en 2018 et 403 en 2017. Le nombre d’interventions
durant l’année est de 1 732 par rapport à 756 en 2018 et 923 en 2017 soit majoritairement des appels téléphoniques,
des lettres ou des interventions psychosociales.
Les plaintes conclues en 2019 sont au nombre de quatre soit le même nombre par rapport à l’année précédente. Aucune
demande ne fut transmise en 2e instance à la Société d’habitation du Québec.
L’OMH Lévis a reçu un total de quatre plaintes. Au terme de cette période, quatre dossiers ont été conclus. Ces dossiers
contenaient un (1) objet d’insatisfaction chacun. Il faut retenir qu’une plainte peut contenir plusieurs motifs devant être
traités indépendamment.
Le service à la clientèle a fait l’objet des plaintes. Le service administratif, le service communautaire et le service aux
immeubles de l’OMH Lévis n’ont pas fait l’objet de plainte de la part des locataires ou des partenaires.
Le délai moyen de traitement des demandes d’interventions est de 57 jours par rapport à 42 jours en 2018.
Les plaintes conclues l’ont été à l’intérieur du délai de 45 jours ouvrables prévu par la politique relative d’intervention en
matière de traitement des plaintes.

/ CONCLUSION
Depuis cinq ans, nous nous sommes investis dans un processus d’amélioration continu qui a porté fruit. Les temps
changent et nous devons nous adapter, nous devons même anticiper et prévoir ce que nous devons faire pour
demeurer une organisation performante avec des ressources humaines mobilisées qui offrent des services de qualité
à des locataires sur lesquels nous allons miser.
La planification stratégique est le point de départ d’un cycle de gestion axée sur les résultats. C’est à l’intérieur du plan
stratégique qui en découle que l’OMH Lévis a déterminé ses priorités et qu’il s’engage à atteindre des résultats visés.
Au-delà de la mise en œuvre du plan stratégique triennal, l’année 2019 a été une année importante en ce qui
concerne la gouvernance des offices d’habitation du Québec et la révision des programmes. Dans ce contexte, l’OMH
Lévis entend poursuivre sa participation aux réflexions entreprises, et ce, en collaboration avec ses partenaires de
l’habitation. En ce qui touche à la gestion de ses activités, l’OMH Lévis entend poursuivre sur sa lancée et continuer
de contrôler rigoureusement ses dépenses tout en améliorant ses façons de faire, notamment sur le plan des
technologies de l’information.
C’EST SUR CES ORIENTATIONS ET PRIORITÉS QUE NOUS SOUHAITONS CONSTRUIRE L’OMH DE DEMAIN !
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ANNEXE 1 - L’OMH LÉVIS EN CHIFFRES
En 2019, l’OMH Lévis c’est :
La gestion de :

899
404
260
141

»
»
»
»

logements dans le programme Habitation à loyer modique (HLM);
logements dans le programme de Supplément au loyer (PSL);
logements dans le programme Logement Abordable (LAQ);
logements dans le programme AccèsLogis (ACL).

Pour :

1 243 »

		
		

260 »
141 »
		
Près de

280 »

ménages composés de 1772 occupants dont 224 familles avec 376 enfants,
215 personnes entre 18 ans et 55 ans, 224 personnes entre 55 ans et 65 ans,
580 personnes de 65 ans et plus dans le programme HLM et PSL;
ménages composés de 641 occupants dont 213 enfants dans le programme LAQ;
ménages composés de 340 occupants dont 139 enfants et 36 personnes seules
de 50 ans et plus dans le programme ACL;
personnes en attente d’un logement au 31 décembre 2019.

ANNEXE 2 - LES TABLEAUX DE BORD DE GESTION
Le délai moyen d’attente par les requérants dans le programme HLM :
500 jours en 2019

490 jours en 2018

480 jours en 2017

Le délai moyen de vacances dans le programme HLM :
90 jours en 2019

94 jours en 2018

90 jours en 2017

Le pourcentage d’inoccupation dans le programme LAQ/ACL :
3 % en 2019

3 % en 2018

3 % en 2017

Le délai moyen de préparation des logements :
5 jours en 2019

5 jours en 2018

5 jours en 2017

Le pourcentage moyen de bons de travail terminés dans les délais (30 jours)
75 % des bons de travail en 2019

91 % des bons de travail en 2018

75 % des bons de travail en 2017
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ANNEXE 3 - ÉTATS DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019

PRODUITS - (REVENUS)

12 MILLIONS

Subventions fédérales,
provinciales,
municipales > 4,98 M$
42 %

Loyers > 7,02 M$
58 %

CHARGES -

(DÉPENSES)

12 MILLIONS

Amortissement > 1,43 M$
12 %

Financement /
Contrepartie SHQ > 3,13 M$
27 %

Rénovation, amélioration,
modernisation > 0,30 M$
3%

Salaires et
avantages sociaux > 1,95 M$
16 %

Ressources matérielles
et informationnelles
> 1,93 M$
16 %

Énergie, taxes,
assurances > 3,06 M$
26 %
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ANNEXE 4 – PARTENAIRES

L’Office municipal d’habitation de Lévis est fier de s’associer à de
nombreux partenaires dans l’accomplissement de sa mission.
Partenaires institutionnels
Centre de santé et services sociaux Alphonse-Desjardins
Centre locale d’emploi (CLÉ)
Commission scolaire des Navigateurs
Député fédéral Lévis – Bellechasse
Député provincial de Lévis
Député provincial des Chutes-de-la-Chaudière
Desjardins
Fédération des coopératives d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches (FECHAQC)
Fédération régionale des OSBL en habitation de Québec et Chaudière-Appalaches (FROHQC)
Fédération des locataires d’habitation à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
Groupe de ressources techniques Habitation Lévy (GRT)
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)
Société d’habitation du Québec (SHQ)
Ville de Lévis
Service de police de la Ville de Lévis
Service de la sécurité Incendie de la Ville de Lévis

Organismes communautaires
211
L’Adroit
Alliance Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF)
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
Trajectoire-emploi
Centre d’action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Centre d’aide et de prévention jeunesse (CAPJ)
Le Contrevent
Coopératives de services Rive-Sud
Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
L’ADOberge Chaudière-Appalaches
La Chaudronnée des cuisines collectives de Lévis
Comptoir alimentaire «le Grenier»
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Équijustice
Maison des Aînés de Lévis
Maison de la Famille Rive-Sud
Maison de la Famille Chutes Chaudière
Maison des Jeunes (La Ruche) de St-Romuald
Maison des Jeunes de Charny et de St-Jean-Chrysostome
La Passerelle
Patro de Lévis
PHARS (Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud)
Aux Quatre Vents
Ressources Naissances
Service d’entraide de Breakeyville
Service d’entraide de Charny
Service d’entraide de Pintendre
Service d’entraide de Saint-Jean-Chrysostome
Service d’entraide de St-Étienne
Service d’entraide de St-Romuald
Service d’entraide de St-Nicolas
Service d’entraide de St-Rédempteur
Société de réadaptation et d’intégration communautaire (SRIC)

ANNEXE 5 – INSTANCES DE CONCERTATION
Comité Clefs en main Chaudière-Appalaches (PSL)
Comité des partenaires régionaux du soutien Communautaire en logement social et communautaire
de Chaudière-Appalaches
Commission de développement social et communautaire de la ville de Lévis
Concertation Logement Lévis
Lévis en forme
Partenaires pour contrer l’itinérance - Tous pour toit
Regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis (RAPEL)
Table des aînés de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon
Table des partenaires en santé mentale
Table promotion et prévention jeunesse

www.omhlevis.qc.ca
56, côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S7

Conception : Niveau 5

418.833.1490

