
Infos-COVID - 2 avril 2020 

 

Aide de l'OMHQ pour trouver un logement 

L'opération 1er juillet de l'OMHQ commence aujourd'hui, le 

1er avril. Elle s'adresse aux personnes qui arrivent 

difficilement à trouver un logement à l'approche du 1er 

juillet. L'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) 

peut aider et offrir un service d’accompagnement pour la 

recherche de logement, que ce soit pour du logement social 

ou un logement privé. Les personnes qui souhaitent 

bénéficier de ce service peuvent communiquer directement 

avec l’OMHQ par téléphone au 418-780-5211. 

D’autres outils de recherche de logement sont également 

disponibles en ligne. 

Un moteur de recherche pour les logements 

privés: www.omhq.qc.ca/images/publicite/Outil_de_recherch

e_de_logements_privs.pdf 

Un portail pour déposer une demande de logement social en 

ligne : www.alsqc.com 

 

 

Solidarité, le Québec a besoin de vous! 

 

 

 

 

 

www.jebenevole.ca 
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Nouvelles en vrac  

 Une foire aux questions pour connaître ses droits dans de nombreux volets (aîné.es, 

finances, fraudes, etc.) : www.option-consommateurs.org/faq-covid-19/# 

 

 Le Ministère de l’immigration, de la francisation et de l'intégration a rendu disponibles 

des infographies traduites en plusieurs langues :  

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2020/covid-

19-images.html 

 

 L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale offre un service d’écoute 

téléphonique par des pairs aidants certifiés, s’adressant aux personnes vivant avec un 

trouble de santé mentale et fréquentant déjà les services de santé mentale du réseau 

public et communautaire. Tous les jours de 11h à 21 h au 1-800-425-9301. 

 

Pour s'y retrouver 

 Si la COVID vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la 

fièvre ou une perte soudaine de l'odorat et du goût sans congestion nasale, vous 

pouvez composer le 418-644-4545. 

 

 Liste des services essentiels régulièrement mise à jour : www.quebec.ca/famille-et-

soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels 

 

 Pour connaître le programme d'aide provincial qui correspond à votre situation : 

www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19 

 

 Pour connaître les programmes d'aide fédéral : 

www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

 

 Pour suivre l'état de la situation : 

 Capitale-Nationale :  

www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus 

 Au Québec : 

www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-

coronavirus-quebec 

 Au Canada :  

www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus.html#a1 
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