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PLUS QUE DES IMMEUBLES,
UN MILIEU DE VIE!
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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 285 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 » malgré la pandémie de la COVID-19. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier la SHQ pour le soutien financier et le 
CISSS Chaudière-Appalaches pour le soutien technique durant l’année.

L’année 2020 a été marquée par l’actualisation 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

/ LA MISSION

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.

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.

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

OFFRIR UN MILIEU 
DE VIE DE QUALITÉ 
AUX LOCATAIRES 
DE L’OMH LÉVIS.
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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. Durant l’année 2020, 
le conseil d’administration a tenu 9 séances régulières, dont 7, par visioconférence.  

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 Martine Vien, 
représentante citoyenne est absente sur la photo. Mme Genest et M. Bourget ont été remplacés par Mme Solange Morin et 
par M. Réal Roy en cours d’année. 

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020!
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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 

2020, 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. 

Une (1) édition du « Petit courrier » a été publiée. 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 malgré la pandémie de la COVID-19. 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 
bien-être 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 leur 
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.

/  LA CLIENTÈLE : AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Jardins collectifs
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Jardinons nos balcons
Le Comité des partenaires régionaux du soutien 
communautaire en logement social et communautaire 
de Chaudière-Appalaches, animé par le CISSS de 
Chaudière-Appalaches, a développé un important 
partenariat avec le Mouvement Desjardins, la 
compagnie Garant de Saint-François-de-la Rivière-du-
Sud, la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches et la Société d’habitation du Québec afin 
d’équiper 1 000 balcons de jardinières et de tout le 
nécessaire pour se créer un petit jardin chez soi, et 
ce, partout dans la région Chaudière-Appalaches.

Cette organisation et la logistique de distribution 
n’auraient pas été possibles sans la précieuse collabo-
ration de partenaires : serres, centres jardins, orga-
nismes communautaires, municipalités et bénévoles.

Maison de la famille Rive-Sud (MFRS)
Étant donné la pandémie, nos présences ont été 
moindres que les années antérieures, mais nous avons 
innové et créé des moments surprise et fait du porte-à-
porte lors de fêtes spéciales.

Local communautaire St-Édouard
6 activités - 85 participations
Les activités au local communautaire de St-Édouard 
sont réalisées en collaboration avec la représentante 
des locataires du milieu.

Local communautaire Pierre-Georges Roy
32 activités - 304 participations
Nous sommes présentes dans le local tous les mardis 
soir pour l’aide au devoir et nous avons aussi fait des 
animations virtuelles. 

Espace communautaire jeunesse-Famille 
Hypolite-Bernier
23 activités - 316 participations
Nous sommes présentes dans le local tous les mardis 
soir pour l’aide au devoir.

Programme PAIR  
Ce programme offre gratuitement un service d’appel 
téléphonique quotidien automatisé au domicile 
des personnes inscrites.

Au courant de l’année 2020, 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 possible. 

Jardinons nos balcons

Maison de la famille Rive-Sud

Programme PAIR
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CAPJ - Activités dans les points de service MDJ 
Activités virtuelles en avril et mai 2020 (fermeture temporaire des locaux pour cause de pandémie de COVID-19)

Maison des jeunes Défi-Ado (3 points de service)

Participations aux activités dans les locaux

POINTS DE SERVICE PARTICIPANTS ÉTÉ
AIDES 
AUX 

DEVOIRS

LUNDI 
SOIR

MARDI 
SOIR

MERCREDI 
SOIR

JEUDI 
SOIR

VENDREDI 
SOIR

ACTIVITÉS 
SPÉCIALES TOTALE

LAUZON
Jeunes 77 54 24 16 99 129 110 38 547

Parents 4 0 3 1 0 5 0 14 27

BOSSUET
Jeunes 17 72 8 13 92 110 65 16 393

Parents 4 0 0 2 1 0 0 14 21

ECJF - HB
Jeunes 43 6 6 17 11 24 22 28 157

Parents 10 0 1 0 0 8 6 11 36

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
3 POINTS DE SERVICE

Jeunes 58 80 138

Parents 37 42 79

TOTAL
1 235

1 398
163

CAPJ - Maison des jeunes Défi-Ado

Cinéma en plein air à l’été 2020 (se rassembler sécuritairement)

Trois cent soixante-quinze personnes (des familles et des 
jeunes) ont assisté à l’une des 10 représentations tenues 
entre le 30 juin et le 21 août dans les cours d’ensembles 
immobiliers de type HLM, LAQ, ACL et coop.

Il est à noter que l’activité était aussi offerte aux résidents du 
secteur et non seulement aux résidents des ensembles 
immobiliers. En plus de la représentation cinématographique, 
les animateurs offraient aux participants un sac de popcorn. 
Ce type d’activité a été fort apprécié particulièrement dans le 
contexte de mesure sanitaire contraignante.

Les sites visités : 

• HLM, Hypolite-Bernier
• ACL, Mgr. Bourget
• ACL, Saint-Édouard
• HLM, Place Pierre-Georges-Roy
• LAQ, Charles-Rodrigue
• HLM, Place Renaissance
• Coop, Unisson
• Coop, Carpe Diem
• Coop, Espace Fontenelle

Profil des personnes rejointes par points de service durant l’année

POINTS DE SERVICE - 12 ANS 12-14 
ANS

15-17 
ANS

+ 18 
ANS TOTALE

SECTEUR LAUZON 106 62 8 68 244

SECTEUR BOSSUET 95 41 20 52 208

Présences de jeunes différents en cours d’année

NOMBRE DE PRÉSENCES - DE 10 ENTRE 
11 ET 20 + DE 21 TOTALE

SECTEUR LAUZON 162 69 13 244

SECTEUR BOSSUET 148 50 10 208

TOTAL 452

Activités du lundi au vendredi / Avril et mai 2020 - Pause Covid

Nombre d’heures d’animation virtuelles participatives 156

Nombre de participants aux activités virtuelles 241

Nombre de vues (personnes qui se sont connectées aux compte) 5 018

Appréciations positives des activités 75 %

Plateforme utilisées : Facebook 70 % - Messenger 12 % 
 Netflix Party 8 % Autres 10 %
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LAB-EMPLOI
Le Lab-Emploi est un projet pour les locataires de l’OMH 
Lévis et autres tenures d’habitation (Coop et OBNL) de Lévis 
âgés de 15 à 30 ans qui ont des difficultés à intégrer le 
marché du travail ou s’y maintenir.

Le Lab-Emploi vise la création d’un plateau de travail implanté 
directement dans le milieu de vie. Le plateau de travail 
offre des services légers d’entretien (tonte de pelouse, 
entretien des espaces verts, déneigement, ramassage des 
feuilles et autres résidus, entretien général, entretien 
ménager, etc.). Le Lab-Emploi offre un accompagnement 
individuel et collectif comprenant des volets de 
développement de la personne et de développement 
des compétences en préemployabilité.

Axé sur le développement du pouvoir d’agir, le Lab-Emploi 
offre à la clientèle visée désireuse d’améliorer leur situation 
l’occasion de : 

• Gagner de l’expérience et de l’estime de soi dans le 
cadre d’une expérience concrète en entretien général; 

• Participer à des ateliers pratiques qui favorisent le 
développement de leur savoir-faire et de leur 
savoir-être;

• Suivre des formations pour être bien préparés aux 
réalités du milieu du travail;

• Apprendre les façons les plus efficaces de trouver un 
emploi par la suite.

Depuis l’automne, ce sont 9 jeunes qui ont été recrutés 
dans le programme. 

Tout au long du projet les jeunes seront appelés à contribuer 
à un projet de recherche-action participative réalisé par 
l’UQAR sur le Lab-Emploi et sur les conditions gagnantes de 
leur cheminement.

Les partenaires du projet sont l’OMH de Lévis, Trajectoire 
Emploi, le CISSS-CA, la TRESCA, l’Association des locataires 
de l’OMH et le Centre d’éducation des adultes des 
Navigateurs.

Ce projet est possible grâce au soutien financier du 
gouvernement du Canada et du Québec, ainsi que le Comité 
des partenaires en soutien communautaire en logement 
social et communautaire.

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 112 en 2020 par rapport à 
102 en 2019. Malgré le nombre de logements qui se sont libérés, la liste d’attente se maintient à près de 285 
personnes qui attendent en moyenne 481 jours.

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
L’OMH Lévis n’a pas reçu de nouvelles unités du Programme de supplément au loyer (PSL) pour l’année 2020.

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE DU QUÉBEC 
ET ACCÈS-LOGIS NON SUBVENTIONNÉ
Suite à l’avis de renouvellement, c’est plus de 20 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 Filions − Projet de 23 logements avec services communautaires situé sur la rue St-Jacques dans le 
secteur St-Romuald. Demande de permis déposée et analysée.  Quelques ajustements à finaliser.  Appel d’offres 
à venir en 2021.

• Projet Miscéo − Projets de 59 logements pour familles et personnes seules avec services communautaires 
ainsi qu’un RDC commercial destiné aux nouveaux bureaux de l’OMH de Lévis situé dans le quartier Miscéo.  
Plans déposés, analysés et acceptés au CCU et au conseil d’arrondissement. Appels d’offres à venir au printemps 
2021 dès l’autorisation de la SHQ.

• Projet Guillaume-Couture − Projets de 42 logements pour familles et personnes seules avec services 
communautaires situé sur le boulevard Guillaume-Couture à la tête des ponts.  Plans déposés et analysés pour 
permis à la Ville et à la SHQ.  Appels d’offres à venir au printemps 2021.

BUDGET RAM 2020 
Des travaux majeurs pour une valeur de plus de 1,2 million $ ont été réalisés sur plusieurs immeubles de l’OMH Lévis durant 
l’année 2020.

• Mise aux normes, séparations coupe-feu (13 immeubles).

• Mise à la norme et modernisation en alarme-incendie.

• Remplacement des chauffe-eau (8 immeubles).

• Aménagement des conciergeries.

• Manoir du Passage : réaménagement du local du lave-vaisselle.

• Place Renaissance : réfection du stationnement. 

• Hypolite-Bernier : réfection du stationnement.
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/ 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 nécessite une 
formation continue.

/ 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. 
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/ RAPPORT  SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE TRAITEMENT 
DES PLAINTES
Au 31 décembre 2020, le nombre de demandes 
d’interventions en traitement est de 975 par rapport à 752 
en 2019 et le nombre demandes d’interventions fermées 
est 415 par rapport à 208 en 2019. Le nombre 
d’interventions durant l’année est de 1 616 par rapport à 1 
732 en 2019 soit majoritairement des appels téléphoniques, 
des lettres ou des interventions psychosociales. 

Les plaintes conclues en 2020 sont au nombre de cinq soit 
une de plus 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 cinq plaintes. Au terme de 
cette période, cinq 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 de deux plaintes, le 
service aux immeubles a fait l’objet de deux plaintes et le 
service communautaire a fait l’objet d’une plainte. Le service 
administratif 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 74 jours par rapport à 57 jours en 2019.

Les plaintes conclues l’ont été à l’intérieur du délai 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 continue 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, l’année 2020 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 2020, l’OMH Lévis c’est :

La gestion de :

 899  » logements dans le programme Habitation à loyer modique (HLM);

 404  » logements dans le programme de Supplément au loyer (PSL);

 260  » logements dans le programme Logement Abordable (LAQ);

 141  » logements dans le programme AccèsLogis (ACL).

Pour :

 1 303 »  ménages composés de 235 familles avec 357 enfants et 1068 adultes 
   dans le programme HLM et PSL;

 260  » ménages composés de 666 occupants dont 222 enfants dans le programme LAQ;

 141  » ménages composés de 319 occupants dont 113 enfants et 36 personnes seules  
   dans le programme ACL;

Près de  285  » personnes en attente d’un logement au 31 décembre 2020.

ANNEXE 2 - LES TABLEAUX DE BORD DE GESTION

Le délai moyen d’attente par les requérants dans le programme HLM :

481 jours en 2020 500 jours en 2019 490 jours en 2018

Le délai moyen de vacances dans le programme HLM : 

90 jours en 2020 90 jours en 2019  94 jours en 2018

Le pourcentage d’inoccupation dans le programme LOGA/ACL : 

1 % en 2020 1 % en 2019  1 % en 2018 

Le délai moyen de préparation des logements :

5 jours en 2020 5 jours en 2019 5 jours en 2018

Le pourcentage moyen de bons de travail terminés dans les délais (30 jours)

83 % des bons de travail en 2020 75 % des bons de travail en 2019 91 % des bons de travail en 2018
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ANNEXE 3 - ÉTATS DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2020

PRODUITS - (REVENUS)

12 MILLIONS

CHARGES -  (DÉPENSES)

12 MILLIONS

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

Loyers > 7,02 M$ 
58 %

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

Financement / 
Contrepartie SHQ > 3,13 M$ 

27 %

Énergie, taxes, 
assurances > 3,06 M$ 
26 %

Rénovation, amélioration, 
modernisation > 0,30 M$ 

3 %

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

Amortissement > 1,43 M$ 
12 %
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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 local 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»



Rapport annuel   >  2020          OMH Lévis
15

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 Clés 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



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

418.833.1490

www.omhlevis.qc.ca
Co

nc
ep

tio
n 

: N
iv

ea
u 

5


