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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 300 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 2016 a été marquée par l’actualisation de la deuxième planification
stratégique de l’OMH Lévis. À la suite d’une consultation menée auprès de
l’ensemble du personnel, des locataires et des partenaires, trois enjeux ont été
priorisés pour les trois prochaines années. Notre réponse à ceux-ci déterminera
les gains ou les pertes que réalisera dans l’avenir l’OMH Lévis. 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
spécifiques, 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 de ce plan stratégique.
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

2016 / OMH Lévis

3

Rapport annuel

4

>

2016 / OMH Lévis

/

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.

Rapport annuel

/

>

2016 / OMH Lévis

5

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 9 séances régulières durant l’année 2016.
Un poste est vacant et un appel de candidatures a été effectué.

Dans l’ordre habituel : Mme France Morneau, présidente du conseil d’administration et représentante socioéconomique,
Mme Fleur Paradis, conseillère municipale, Mme Madeleine Dumas, représentante des locataires, Mme Hélène Jomphe,
représentante de la Ville de Lévis, M. Gilles Edmond, représentant des locataires, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal,
M. Bertrand Fournier, vice-président et citoyen et M. Robert Dumont, représentant socioéconomique.

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 !
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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 2016,
le comité des loisirs a organisé 11 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 » ont 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’exemple :

Maison des jeunes Défi-Ado et Espace HB
Depuis juin 2013, le Centre Aide et Prévention Jeunesse (CAPJ) a ouvert une Maison des Jeunes Défi-Ado à Place
Renaissance. L’Espace HB, mis sur pied en juin 2014, initié par la Maison des Jeunes Défi-Ado et la Maison de la famille
de la Rive-Sud, offre des services à Hypolite-Bernier. Ce sont deux endroits communautaires dédiés aux jeunes et aux
familles où une diversité d’activités a lieu tout au long de l’année. Bien que situés dans les immeubles de l’OMH Lévis,
la Maison des Jeunes Défi-Ado et l’Espace HB s’adressent également aux jeunes ainsi qu’aux familles du quartier.

Entente spécifique en logement social de Chaudière-Appalaches
L’OMH Lévis tient à souligner l’implication de tous les partenaires de l’Espace HB dans le cadre d’une recherche menée
par l’Université de Sherbrooke sur l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire dans la région Chaudière-Appalaches (2012-2015). Deux ensembles immobiliers de l’OMH Lévis
(Hypolite-Bernier et Place Renaissance) ont été choisis comme terrain d’enquête puisqu’ils ont tous deux bénéficié de
projets reliés à l’Entente.

Chasse aux cocos
En collaboration avec la Maison de la famille Rive-Sud et le CAPJ, nous avons participé à l’organisation et au déroulement
de cette activité familiale. Plus de 900 personnes, dont plusieurs dizaines de nos locataires, y ont participé.

Fête des voisins
Pour une troisième année consécutive, une grande Fête des voisins a eu lieu au parc Lamartine. Avec plusieurs
organismes de la ville tels que le Patro, la Maison de la famille Rive-Sud, le Tremplin et le CAPJ, l’OMH Lévis a participé
à l’organisation de cette activité. Cette fête fut encore un grand succès puisqu’au-delà de 800 personnes y ont
participé, dont de nombreux locataires provenant de nos milieux.

Jardins communautaires
Le CAPJ a obtenu des subventions pour créer des jardins communautaires dans nos milieux avec le financement du
Cadre de référence en Chaudière-Appalaches. Trois sites ont été choisis : Place Renaissance, Hypolite-Bernier et le
Beau Site (projet intergénérationnel) et Monseigneur-Bourget.
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Soirée gala méritas
Afin de récompenser la persévérance scolaire, une soirée a été organisée à l’Espéranto pour les enfants qui ont
participé à l’aide aux devoirs dans nos différents milieux famille. Plusieurs prix ont été remis et un souper a été offert
aux enfants ainsi qu’à leurs familles. Plus de 80 personnes étaient inscrites à cette activité. Cette soirée a été organisée
par le CAPJ et la Maison de la famille Rive-Sud.

Flash sur mon quartier
L’OMH Lévis a été sélectionné pour participer au projet de l’Université du Québec à Montréal : Flash sur mon quartier.
C’est une recherche-action sur la participation des locataires du projet Villemay. Le but du projet est de développer le
pouvoir d’agir des locataires en HLM afin qu’ils contribuent à accroître leur bien-être par des actions collectives
améliorant leur environnement résidentiel (logement, immeuble, quartier), tant dans ses aspects physiques et
fonctionnels, que participatifs et socioculturels.

Plateau de travail en entretien ménager
En collaboration avec l’OMH Lévis et le Centre local d’emploi du Littoral, Aux Quatre Vents a mis sur pied un plateau
de travail en entretien ménager. Dans le cadre du programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action)
d’Emploi-Québec, le plateau de travail dans les projets Boisé des Fillions et Charles-Rodrigue s’adresse aux personnes
vivant avec une problématique en santé mentale désirant participer à des activités préparatoires à l’emploi.

Consolidation des environnements favorables aux aînés
Ce projet qui a vu le jour en 2015 entre la COOP Rive-Sud, le Centre d’action bénévole de Lévis et l’OMH Lévis sur la
consolidation des environnements favorables aux aînés pour les menus travaux s’est poursuivi en 2016.

Fête des voisins

Soirée gala méritas

Jardins communautaires
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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 vingt-sept (27) employés répartis entre quatre directions : la direction
générale (2), la direction du Service aux immeubles (18), la direction du Service
administratif (4) et la direction du Service à la clientèle (7). 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 2015.

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
Des activités de formation ont été offertes à tous les employés du service aux immeubles sur les obligations, la loi et les
procédures relatives aux travaux en présence d’amiante. D’autres ont participé à des activités formatives sur la gestion des
ressources humaines, sur la comptabilité et paie (Logic.net) et le logiciel Excel. Tous les employés ont participé à une
formation sur l’empowerment par Mme France Paradis. Sans compter que l’utilisation des nouvelles technologies et leur mise
à jour nécessitent une formation continue.
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/ LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉNOVATION
DU PARC LOCATIF
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT :
•

Programme Supplément au loyer – L’OMH Lévis a reçu 49 nouvelles unités dans le cadre du programme
Supplément au loyer (PSL). De ce nombre, 10 % ont été attribuées au projet d’itinérance «Tous pour toit » et 10 % aux
résidents de coopératives en fin de convention. Les autres unités ont été octroyées à nos requérants en attente d’un
logement d’une chambre à coucher : 24 unités pour les 50 ans et plus, et 15 unités pour les 18 à 49 ans. La répartition
des unités dans les secteurs de la ville a été faite au prorata du nombre de demandes dans chaque secteur.

•

Boisé des Fillions – La demande de réservation de 21 unités a été acceptée par la SHQ en date du 13 juin 2016.

•

Miscéo - La demande de réservation de 55 unités a été acceptée par la SHQ en date du 13 juin 2016. Une proposition
d’aménagement des futurs bureaux de l’OMH a été discutée. Des analyses sont en cours afin de choisir la meilleure
stratégie à adopter pour viabiliser l’ajout de 3½ compte tenu des besoins identifiés.

BUDGET RAM 2016 :
Des travaux majeurs pour une valeur de plus de 2 millions ont été réalisés sur plusieurs immeubles de l’OMH Lévis durant
l’année 2016.
Alarme-incendie

Les travaux de conformité du réseau d’alarme-incendie ont été réalisés dans tous
les immeubles du parc immobilier.

Inspection des façades -

Obligation d’inspections en vertu du règlement visant à améliorer la sécurité dans
les bâtiments de 5 étages ou plus hors sol. Les mandats de la phase 1 sont
complétés pour les ensembles: Manoir du Passage, Beau Site et Anne-Aymard.

Caractérisation de l’amiante

Les registres ont été complétés et sont affichés dans chacun des bâtiments. Tous
les employés d’entretien général ont été formés et obtenu les cartes de
compétence les confirmant aptes à travailler dans des conditions d’amiante à
risque faible.

Place Pierre-Georges-Roy

La réfection du stationnement a été réalisée.

La Chanterelle

L’aménagement des espaces communs et le remplacement des couvre-sols dans
les espaces communs ont été réalisés.

Le Rocher

Les travaux pour la recirculation de l’eau chaude ont été réalisés.

Anne-Aymard

Le réaménagement de l’accueil intérieur et la réfection de l’entrée extérieure ont
été réalisés.

Villemay

Le remplacement des couvre-sols dans les espaces communs a été réalisé.

Oasis de la Chaudière

Les travaux correctifs pour la réfection des aires de circulation piétonnière ont été
complétés. L’adaptation de logements et l’accès universel des espaces communs
pour les personnes handicapées sont complétés.

Beau site

Le remplacement des couvre-sols dans les espaces communs a été réalisé.

La Chataigneraie

Le remplacement des ouvertures a été réalisé.

Villa St-Louis

Le remplacement des couvre-sols dans les espaces communs, le remplacement
des ouvertures et la réfection de la toiture ont été réalisés.

Pavillon des Cèdres

La réfection de la toiture a été réalisée.

Habitat Sainte-Hélène

Le remplacement des ouvertures et du parement extérieur a été réalisé.
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/ DES FAÇONS DE FAIRE EN

CONSTANTE ÉVOLUTION

Les règlements d’immeubles ont été révisés et distribués aux locataires et
des mécanismes de communication ont été mis en place afin d’informer la
clientèle lors des travaux de construction ou de rénovations. La revue de nos
façons de faire en vue d’améliorer le service à la clientèle sur le plan des
délais de réparation et de l’amélioration de la conciergerie s’est aussi
poursuivie. De nouveaux standards en matière de délais de réparation et
d’intervention pour certaines composantes et lieux visés ont été mis en place.
En matière de salubrité, l’Office a misé sur l’amélioration de la proactivité, et
ce en visitant davantage de logements par mesure préventive. Le réseau
d’alarme-incendie a été mis aux normes et des améliorations ont été faites
afin de faciliter l’accès à une centrale d’intervention en cas
d’alarme-incendie.
Un nouveau système téléphonique, plus performant et convivial, est
maintenant en place. De plus, la direction du Service administratif a mis en
place un nouveau logiciel comptable et un système de gestion électronique
des documents. Des travaux se poursuivent sur l’amélioration des indicateurs
de gestion disponibles dans l’organisation.

/ RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE TRAITEMENT
DES PLAINTES
Au 31 décembre 2016, le nombre d’insatisfactions en traitement est de 705 par rapport à 673 en 2015 et le nombre
d’insatisfactions fermé est 220 par rapport à 233 en 2015. Le nombre d’interventions durant l’année est de 488 par rapport
à 491 en 2015 soit majoritairement des appels téléphoniques, des lettres ou des interventions psychosociales.
Les plaintes conclues en 2016 sont au nombre de trois 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 trois plaintes d’ordre général. Au terme de cette période, les dossiers ayant été reçus ont été
conclus. Ces dossiers contenaient 1 objet d’insatisfaction chacun. Il faut retenir qu’une plainte peut contenir plusieurs motifs
devant être traités indépendamment.
Les services à la clientèle et aux immeubles ont fait l’objet d’insatisfactions. Les autres types de services dispensés à l’OMH
Lévis (services administratifs et direction générale) n’ont pas fait l’objet de plainte de la part des locataires ou des partenaires.
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/ 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 triennal, l’année 2016 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 2016, l’OMH Lévis c’est :
La gestion de :

899
387
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 :

1303 »

		
		

260 »
141 »
		
Près de

300 »

ménages composés de 1868 occupants dont 251 familles avec 416 enfants, 214 personnes
entre 18 ans et 50 ans, 743 personnes entre 50 ans et 65 ans, 121 personnes de 65 ans et
plus dans le programme HLM et PSL;
ménages composés de 649 occupants dont 219 enfants dans le programme LAQ;
ménages composés de 362 occupants dont 157 enfants et 36 personnes seules
de 50 ans et plus dans le programme ACL.
personnes en attente d’un logement au 31 décembre 2016.

ANNEXE 2 - LES TABLEAUX DE BORD DE GESTION
Le délai moyen d’attente par les requérants dans le programme HLM :
478 jours en 2016

576 jours en 2015

653 jours en 2014

Le délai moyen de vacances dans le programme HLM :
94 jours en 2016

86 jours en 2015

89 jours en 2014

Le délai moyen de vacances dans le programme LOGA/ACL :
79 jours en 2016

46 jours en 2015

39 jours en 2014

Le délai moyen de préparation des logements :
5,0 jours en 2016

4,6 jours en 2015

5,1 jours en 2014

Le pourcentage moyen de bons de travail terminés dans les délais (30 jours)
66 % des bons de travail en 2016

71 % des bons de travail en 2015

61 % des bons de travail en 2014
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ANNEXE 3 - ÉTATS DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016

PRODUITS - (REVENUS)

10,9 MILLIONS

Subventions fédérales,
provinciales,
municipales > 5,0 M$

Loyers > 5,9 M$

CHARGES -

(DÉPENSES)

10,5 MILLIONS
Amortissement > 1,3 M$
Salaires et
avantages sociaux > 2,5 M$

Financement /
Contrepartie SHQ > 3,2 M$

Rénovation, amélioration,
modernisation > 0,3 M$

Frais
d’administration
> 0,5 M$

Énergie, taxes,
assurances > 2,7 M$
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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
Caisse populaire Desjardins de Lévis
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
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
Accompagnement en résolution de conflits (ARC)
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)
Carrefour Jeunesse Emploi Desjardins
Carrefour Jeunesse Emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Centre d’action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Centre d’aide et de prévention jeunesse (CAPJ)
Le Contrevent
Coopératives de services Rive-Sud
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Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
L’ADOberge Chaudière-Appalaches
La Chaudronnée des cuisines collectives de Lévis
Comptoir alimentaire « Le Grenier »
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

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

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

Conception : Niveau 5

418.833.1490

