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L’Office municipal d’habitation de Québec 
 

• Plus de 9 000 logements (20 000 locataires) 
• Parc immobilier diversifié 

• 449 adresses 
• Grands ensembles (premières réalisations) 
• Insertion immobilière 
• Mixité sociale 

 
 

 



En tant que locateur, 
nous avons l’obligation 
d’assurer la jouissance 

paisible des lieux 



Agence 
de sécurité 

Implication 
des locataires 

Traitement des plaintes 
     par agent 
     de relation avec 
     les locataires 

Service de police 

           Concertation avec les   
organismes du milieu 

Nos actions, pour favoriser un milieu de vie 



De la gestion de la poignée 
de porte, nous sommes 
passés à la gestion de la 

poignée de main 



Agence 
de sécurité 

Implication 
des locataires 

Traitement des plaintes 
     par agent 
     de relation avec 
     les locataires 

Service de police 

           Concertation avec les 
organismes du milieu 

Nos actions, pour favoriser un milieu de vie 



De 16 h à 4 h, l’agence de sécurité 
permet une présence bénéfique 

à notre clientèle 
(Prévention, action de premier 

niveau, approche humaine)  

Agence de sécurité 



Organisme sans but lucratif autonome  
•  Constitué en novembre 2007 

•  de 1986-2007, agences privées 
• Expertise et complémentarité   

Liaisons facilitées avec policiers 
•  Quart de travail  

Expert externe reconnu 



Être présent, facilite la 
jouissance paisible des 
lieux 



L’agence est un OBNL 
spécialisé en logement 

social.  



Partenariat 
 avec le service de police  

Projet Habitaction 
• Visite de sites et rencontre locataires par policiers 
  du secteur 

• Échanges, communications 
• Approche communautaire 
• Contact humain autre qu’en situation de crises 
• Se rapprocher des résidents 
• Prévention plutôt que répression 
• Sentiment de sécurité 

• Projet pilote (2006) transformé en activité régulière 





Projet Habitaction 

Approche préventive des policiers 
par des présences régulières sur les 

sites et des visites planifiées. 

Réduire les préjugés de parts et 
d’autres par des actions différentes. 

Concertation OMHQ - SPVQ. 



Partenariat 
 avec le service de police  

Formations 
 

• Gang de rue 
• HLM 101 
 
Projet Explorateur 
 

•Activités police-jeunes 
 

Activités communautaires 
• Participation active aux activités (présence  
  de policiers) 







St-Pie X 
• 446 logements 
• 1 195 locataires 

• 477 personnes de moins de 18 ans 
 

• 149 familles monoparentales 
• 217 chefs de famille sont des femmes 
• 145 ménages sont des familles immigrantes 

Exemple pratique 



Exemple pratique 
Place de la Rive 
• 175 logements 
• 483 locataires 

• 201 personnes de moins de 18 ans 
 

• 54 familles monoparentales 
• 83 chefs de famille sont des femmes 
• 61 ménages sont des familles immigrantes 

http://intranetgeo/carte/scripts/blob.asp?id=111844&deffec=2451382&dsaisie=2452026&no_seq=1


La concertation avec la police, 
permet l’optimisation des 
services à l’ensemble de la 

population. 

Travailler en cohésion et 
complémentarité, résultent à une 

meilleure vie de quartier. 

Approche gagnant-gagnant, 
moyenne de 

 8 interventions/jours des A.S. 



Conclusion  
 

• Approche globale et concertée 
• Approche humaine et respect des 

compétences des intervenants 
• Travail en amont rentable  
• Un milieu de vie sécuritaire 



Serge Bélisle, chef de police 
2007-2011 
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