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Bilan de la 

planification stratégique 2011-2015 

de l’OMH Lévis 

 

 

MISSION : OFFRIR À LA POPULATION DE LA VILLE DE LÉVIS, DES LOGEMENTS 

SOCIAUX DE QUALITÉ 

L’Office municipal d’habitation de Lévis offre aux personnes seules et aux 

familles des conditions adéquates de logement en tenant compte de leurs 

ressources financières et de la diversité de leurs besoins. 

En conformité avec les valeurs qu’il met de l’avant, il propose à ses locataires 

des services adaptés, dans le respect de leur dignité et avec une 

préoccupation constante de leur développement personnel, de leur implication 

sociale et communautaire. 

Il travaille en concertation, en complémentarité et en continuité avec les autres 

ressources disponibles dans le milieu. 

 

 

 

Bilan : 

L’OMH Lévis a offert aux personnes seules et aux familles des logements sociaux 

et communautaires de qualité en fonction de leurs ressources financières. 

En conformité avec les valeurs qu’il met de l’avant, l’OMH Lévis a proposé à ses 

locataires des services adaptés, dans le respect de leur dignité et avec une 

préoccupation constante de leur développement personnel, de leur implication 

sociale et communautaire. 

L’OMH Lévis a offert des services complémentaires de soutien communautaire 

en continuité et en concertation avec les ressources disponibles dans le milieu. 
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VISION: ÊTRE UNE RÉFÉRENCE EN LOGEMENT SOCIAL 

L’Office municipal d’habitation de Lévis entend être une référence dans le 

milieu du logement social au Québec en axant ses efforts dans la création d’un 

véritable milieu de vie pour ses locataires à l’intérieur d’immeubles de qualité. 

Fortement impliquée dans la communauté lévisienne, l’équipe en place est en 

constante recherche d’amélioration dans ses façons de faire, et ce, tant dans 

son offre de services que dans sa gestion. 

 

Bilan : 

L’OMH Lévis est devenu une référence dans le réseau de l’habitation sociale et 

communautaire au Québec pour l’empowerment de ses locataires, la qualité 

de l’entretien de ses immeubles, la qualité de vie au travail de ses employés. 

A. Les locataires de l’OMH Lévis ont pris  conscience de leur capacité d'agir 

et ont accédé à plus de pouvoir sur les conditions sociales, économiques, 

politiques ou écologiques. (empowerment) 

B. Les immeubles de l’OMH Lévis sont demeurés de qualité supérieure. La  

rénovation, la  modernisation et l’amélioration des immeubles ont été 

réalisées (RAM) selon le bilan de santé (BSI) et le plan pluriannuel 

d’investissement (PPI).  

C. Les employés de l’OMH Lévis ont été impliqués et engagés dans le 

processus d’amélioration continue de la direction du service aux 

immeubles, du service administratif et du service à la clientèle. 

D. L’OMH Lévis a participé aux instances de partenariat et de concertation 

de la communauté lévisienne (Chambre de commerce de Lévis, 

Concertation Logement Lévis, Avenir d’enfants, Lévis en forme, table 

promotion prévention jeunesse, tables des aînées, etc.) afin de mettre en 

place un filet social et combattre les préjugés à l’égard de ses locataires. 

E. L’OMH Lévis a identifié et met en place de nouveaux moyens nécessaires 

afin d’assurer l’efficience de la gestion des fonds publics. 
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VALEURS 

L'équité 

Nous appliquons avec objectivité, impartialité et cohérence les programmes, les 

politiques et les règlements en vigueur afin que les requérants, les locataires, les 

partenaires, les fournisseurs et les employés soient traités de façon équitable. 

L'imputabilité 

L'imputabilité comporte pour les administrateurs, les gestionnaires, et le personnel 

dans son ensemble, l'obligation de rendre compte de leurs actions. Nous 

favorisons la responsabilisation de ses gestionnaires et de son personnel et 

encourage les initiatives de ces derniers tout en respectant les politiques et 

procédures en vigueur à l'OMH Lévis et/ou en suggérant des modifications 

appropriées. 

La loyauté 

Nous nous attendons à ce que ses administrateurs et 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, et ce, auprès de tous les intervenants et de la population. 

Le respect 

Nous agissons en tout temps avec considération et discrétion envers les autres, 

qu’ils soient employés, locataires ou partenaires, en faisant preuve d’ouverture 

devant les différences. 

 

 

Bilan : 

L’OMH Lévis a été soucieuse de l’application des valeurs par tous les 

gestionnaires et les employés,  leur niveau d’adhésion a été évalué 

annuellement dans le cadre de l’appréciation de leur contribution et des 

attentes leurs sont signifiées pour développer ou corriger des comportements si 

nécessaire. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 

 Nous assurons un accès équitable à des logements sociaux de qualité à 

l’ensemble de la population de Lévis, peu importe son lieu de résidence 

sur le territoire de la Ville de Lévis. 

 

 Le potentiel humain constitue le principal levier de l’OMH Lévis, c’est 

pourquoi des efforts sont consentis afin de parfaire la formation et la mise 

à jour des compétences et des connaissances de l’ensemble de ses 

employés. 

 

 Nous croyons en la force du partenariat et au maintien des conditions de 

travail harmonieuses. Elle fonde son action sur une approche de 

concertation et de complémentarité avec de nombreux partenaires 

présents auprès de sa clientèle. 

 

 Nous avons une organisation qui valorise la communication avec ses 

locataires, son personnel et ses partenaires. 

 

 Nous démontrons un souci constant d’optimiser l’utilisation des ressources 

qui lui sont consenties. Elle structure et révise ses processus de gestion et 

intègre l’utilisation des nouvelles technologies. 

 

 Nous croyons au développement durable qui tient compte des aspects 

sociaux, culturels, économiques et environnementaux dans la réponse 

aux besoins de ses locataires et de son personnel. 

Bilan : 

L’OMH Lévis a appliqué le règlement d’admissibilité aux logements 

subventionnés afin de garantir l’accès équitable à tous les requérants.  

L’OMH Lévis aura un plan de formation au 31 décembre 2015. 

L’OMH Lévis a travaillé en concertation et en complémentarité avec tous ses 

partenaires. 

L’OMH Lévis a appliqué le plan de communication selon la politique en vigueur. 

L’OMH Lévis a fait le suivi du plan stratégique 2011-2015 avec l’échéancier du 

plan opérationnel. 

L’OMH Lévis aura un plan d’action en développement durables au 31 

décembre 2015. 
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Bilan de la planification stratégique 2011-2015  

 

 

AU 31 DÉCEMBRE 2015, DES OBJECTIFS ATTEINTS 

 

ENJEU 1 : OFFRIR DES LOGEMENTS SOCIAUX DE QUALITÉ 

ORIENTATION 

DÉVELOPPER, PRÉSERVER & ADAPTER LES LOGEMENTS SELON LES NOUVELLES 

RÉALITÉS 

AXES 

ACCESSIBILITÉ À DES LOGEMENTS 

SOCIAUX DE QUALITÉ 

REMISE À NIVEAU DE L’ÉTAT DES 

IMMEUBLES 

 

 

AXE 1 : ACCESSIBILITÉ À DES LOGEMENTS SOCIAUX DE QUALITÉ 

CONSTRUIRE DE NOUVELLES UNITÉS DE LOGEMENT SOCIAUX SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE DE LÉVIS. 

 La définition du  portrait du parc immobilier a été complétée à 100% en 

fonction des projections des besoins des requérants au 30 décembre 

2014. 

 150 unités de logement ont été construites avec le programme Accès-

Logis de la SHQ en sous-traitance avec le GRTH Pointe-Lévy au  

31 décembre 2015. 

 L’information sur les logements sociaux et communautaires disponibles sur 

le territoire de la Ville de Lévis a été mise en ligne sur le portail web de la 

Concertation Logement Lévis au 31 décembre 2015. 
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SERVICE AUX IMMEUBLES 

 Tous les contrats d’entretien ménagers, de services et de fournitures ont 

été révisés à 100% au 31 décembre 2015. 

 La gestion de l’inventaire de la quincaillerie et des matériaux du service 

aux immeubles  par la création du magasin et de la fonction de 

magasinier a été complétée à 100% au 31 décembre 2015. 

 Le processus d’entretien préventif du parc immobilier a été mis en place 

au 30 juin 2015. 

 L’offre de services aux locataires du service aux immeubles a été 

modifiée par la mise en place d’une entente de partenariat avec la 

Coopérative de services Rive-Sud au 30 juin 2015 afin que les besoins des 

locataires pour des services d’assistance pour les menus travaux  soient 

répondus. 

 Une entente de partenariat pour les services d’entretien général et 

d’appels d’urgence de l’OMH Lévis a été ratifiée avec le GRTH Pointe-

Lévy pour ses organismes-clients en contrat de gestion au 30 juin 2015. 

 Analyse du processus de location des logements et mise en place d’une 

procédure au 30 mars  2015. 

 

 

AXE 2 : REMISE À NIVEAU DE L’ÉTAT DES IMMEUBLES 

 

RÉALISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURS POUR METTRE À NIVEAU 

L’ENSEMBLE DU PARC IMMOBILIER DE LOGEMENTS SOCIAUX DE  L’OMH LÉVIS 

 Le 2e cycle du bilan de santé des immeubles a été complété à 100% par 

le centre de services au 31 décembre 2015. 

 Le plan pluriannuel d’intervention a été complété à 100%  par le centre 

de services au 30 septembre 2015.  

 Les travaux majeurs de rénovation, amélioration et modernisation (RAM) 

du parc immobilier HLM ont été complétés à 100% au 31 décembre 2015 

et  selon le budget alloué par la SHQ. 

 

 

INTÉGRER LES PRATIQUES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA CONSTRUCTION, 

LA GESTION DES RESSOURCES ET LES COMPORTEMENTS DES LOCATAIRES 

 

 Le portrait de la situation et le diagnostic en matière de développement 

durable à  l’OMH Lévis a été complété à 100% au 31 décembre 2015. 
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ENJEU 2A : OFFRIR UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE 

ORIENTATION 

OFFRIR DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE LA 

QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES 

AXES 

PLAN D’INTERVENTION EN 

SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE 

OFFRE DE SERVICE AXÉ 

SUR LES BESOINS DE LA 

CLIENTÈLE 

ENGAGEMENT 

RESPONSABLE DES 

LOCATAIRES 

 

 

AXE 1 : PLAN D’INTERVENTION EN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 

 

CIBLER LES PRIORITÉS D’INTERVENTION LES PLUS PORTEUSES DE BIEN-ÊTRE AUX 

LOCATAIRES 

 

 La définition et la priorisation des services offerts en soutien 

communautaire ont été complétés au 30 juin 2013. 

 L’implantation du module de gestion des plaintes dans SIGLS a été 

complétée à 100% au 30 juin 2014. 

 Le niveau de satisfaction des locataires à l’égard des services offerts par 

l’OMH Lévis selon un sondage normalisé a été complété au 30 mars 2015. 

 

 

CLARIFIER LE MANDAT ET LES RESPONSABILITÉS DE L’OMH LÉVIS EN SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE 

 

 Tous les partenaires ont été informés du mandat et des responsabilités de 

l’OMH Lévis à l’égard des locataires par la distribution d’un dépliant et lors 

de rencontres statutaires au 31 décembre 2014. 

 Le recensement de tous les services offerts aux locataires par l’ensemble 

des partenaires a été complété à 100% au 31 mars 2014. 

 L’analyse des besoins des locataires pour l’usage des espaces communs 

intérieurs et extérieurs a été complétée à 100% au 30 juin 2014. 

 Une entente de partenariat a été ratifiée avec le Centre d’Aide et 

Prévention Jeunesse pour l’animation d’un  local à la Place Renaissance 

pour les jeunes et leurs familles dans le quartier Lamartine au 30 juin 2013. 
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 Une entente de partenariat a été ratifiée avec le Centre d’Aide et 

Prévention Jeunesse et la Maison de la famille Rive-Sud pour l’animation 

d’un  local à Hypolite-Bernier pour les jeunes et leurs familles dans le 

quartier Lauzon au 31 décembre 2014. 

 Le projet Habitaction en collaboration avec la sécurité publique de Lévis 

est en cours de réalisation au 31 décembre 2015. 

 Le plan d’intervention à Place Georges-Roy a été réalisé au 30 juin 2015. 

 

AXE 2 : OFFRE DE SERVICE AXÉ SUR LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES 

 Les exercices d’incendie ont été réalisés et le plan des mesures 

d’urgences a été mis à jour au 30 septembre 2015.  

COORDONNER L'INTERVENTION AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE AYANT DES BESOINS 

PARTICULIERS 

 Le code de sécurité pour les locataires ayant des besoins particuliers a 

été mis en application à 100% au 30 juin 2015. 

 L’identification des cas d’insalubrité et d’accumulation compulsive et des 

mesures à prendre ont été complétée à 100% au 31 décembre 2015. 

 

AXE 3 : ENGAGEMENT RESPONSABLE DES LOCATAIRES 

 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION ACTIVE DES LOCATAIRES AU SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE 

 

 Le comité du Bon Voisinage de l’Association des locataires a été mis en 

place au 31 mars 2015. 

 L’Association des locataires (ADL) a été consultée et impliqués dans les 

décisions qui la concernent depuis le 1er janvier 2014. 

 

FAVORISER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES DOCUMENTS ACCESSIBLES AUX 

LOCATAIRES 

 

 Les moyens de communication et la nature des messages adressés aux 

locataires ont été mis en application depuis le 1er janvier 2014. 

 Le niveau d’accessibilité du langage de tous les documents lus par les 

locataires a été révisé avant et validé après la diffusion depuis le 1er avril 

2015. 

 



10 
 

ENJEU 2B : UN SERVICE À LA CLIENTÈLE ADAPTÉ AUX NOUVELLES RÉALITÉS 

ORIENTATION 

OFFRIR DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE QUALITÉ 

AXES 

OFFRE DE SERVICES AXÉS SUR LES 

BESOINS DE L’ORGANISATION ET DES 

EMPLOYÉS 

OFFRE DE SERVICES AXÉS SUR LES 

BESOINS DES LOCATAIRES, REQUÉRANTS, 

PROPRIÉTAIRES ET ORGANISMES 

 

 

AXE 1 : OFFRE DE SERVICES AXÉS SUR LES BESOINS DE L’ORGANISATION ET DES 

EMPLOYÉS 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ORGANISATION ET DES EMPLOYÉS 

 La qualité de l’information financière et la révision des services offerts aux 

groupes d’utilisateurs selon leurs besoins par la Direction des services 

administratifs a été complété à 100% au 31 décembre 2015. 

 L’amélioration des contrôles des actifs et des processus a été réalisée au 

31 décembre 2015. 

 

 

AXE 2 : OFFRE DE SERVICES AXÉS SUR LES BESOINS DES LOCATAIRES, REQUÉRANTS, 

PROPRIÉTAIRES ET ORGANISMES 

 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES LOCATAIRES, REQUÉRANTS, PROPRIÉTAIRES ET 

ORGANISMES 

 

 La définition et la priorisation des services selon les besoins identifiés de la 

Direction du service à la clientèle – service à la location et aux requérants 

ont été complétées à 100 %  au 31 décembre 2015 afin de s’assurer de 

l’efficience et de l’efficacité du travail exécuté par les employés et 

augmenter la synergie entre eux. 
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ENJEU 3 : L’ATTRACTION, LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION DU PERSONNEL 

ORIENTATION 

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET PERFORMANT 

AXES 

MOBILISATION DU PERSONNEL SOUTIEN DU PERSONNEL 

 

AXE 1 : MOBILISATION DU PERSONNEL 

INSTAURER UNE PHILOSOPHIE ET DES PRATIQUES DE GESTION VALORISANTE 

 Le comité de Santé et sécurité au travail (SST) a tenu des rencontres selon 

un calendrier établi depuis le 1er janvier 2014 afin de mettre en place des 

activités qui améliorent la santé et la sécurité des employés. 

 La reconnaissance des bons coups des employés a été réalisée 

mensuellement depuis le 1er avril 2014. 

 Le plan d’action pour améliorer le climat de travail a été mis en 

application depuis le 1er avril 2014. 

 La politique sur l’appréciation de la contribution des employés a été 

révisée et déposée au conseil d’administration au 31 décembre 2013. 

 Les outils d’appréciation de la contribution ont été révisés au 30 

septembre 2014. 

 La formation des employés et des cadres sur le processus d’appréciation 

de la contribution du personnel a été donnée au 30 décembre 2014. 

 L’appréciation de la contribution des employés a été réalisée 

annuellement depuis le 1er janvier 2015. 

 

 

AXE 2 : SOUTIEN DU PERSONNEL 

METTRE EN PLACE UN PLAN DE RELÈVE ET UN PLAN DE FORMATION 

 Le plan de la main-d’œuvre a été réalisé au 31 décembre 2015. (relève, 

rétention, intégration, formation, conciliation travail-famille) 

 Le répertoire des conditions de travail des employés a été révisé au 30 

mars 2015. 
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RÉGLER LES CONFLITS DE FAÇON CONSTRUCTIVE 

 Le comité des relations de travail (CRT) a tenu des rencontres selon un 

calendrier établi depuis le 1er septembre 2013 afin de maintenir des 

relations de travail harmonieuses en identifiant les sources potentiels de 

litige et en trouvant des solutions. 

 Le code d’éthique de l’OMH Lévis a été rédigé et déposé au conseil 

d’administration au 31 décembre 2015. 

 La procédure pour la résolution des mésententes stipulée dans le 

répertoire des conditions de travail a été utilisée avec succès à une (1) 

reprise depuis le 1er septembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


