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LE MOT DU PRÉSIDENT

ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est
C’est avec
avec fierté
fierté et
et enthousiasme
enthousiasme que
que nous
nous vous
vous présentons
présentons la
la planification
planification stratégique
stratégique 2018-2020
2018-2020 de
de
l’Office
l’Office municipal
municipal d’habitation
d’habitation de
de Gatineau
Gatineau maintenant
maintenant connu
connu sous
sous le
le nom
nom l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation de
de
l’Outaouais.
l’Outaouais. Ce
Ce nouveau
nouveau nom
nom représente
représente mieux
mieux le
le territoire
territoire que
que nous
nous desservons
desservons maintenant
maintenant suite
suite àà
l’intégration
l’intégration de
de plusieurs
plusieurs Offices
Offices d’habitation
d’habitation des
des différentes
différentes MRC
MRC en
en Outaouais.
Outaouais.
L’exercice
L’exercice de
de la
la planification
planification stratégique
stratégique aa débuté
débuté ilil yy aa plusieurs
plusieurs mois.
mois. Celui-ci
Celui-ci aa permis
permis aux
aux membres
membres du
du
conseil
conseil d’administration
d’administration et
et de
de l’équipe
l’équipe de
de direction
direction de
de discuter
discuter et
et d’échanger
d’échanger autour
autour des
des axes
axes stratéstratégiques
giques jugés
jugés prioritaires
prioritaires pour
pour les
les trois
trois (3)
(3) prochaines
prochaines années.
années.
Lors
Lors de
de nos
nos réflexions,
réflexions, trois
trois enjeux
enjeux sont
sont rapidement
rapidement apparus
apparus comme
comme incontournables
incontournables soit
soit :: Un
Un partenariat
partenariat
reconnu
reconnu ;; Des
Des logements
logements convenables
convenables et
et de
de qualité
qualité ;; Un
Un environnement
environnement de
de travail
travail performant.
performant. Pour
Pour
chacun
chacun de
de ces
ces enjeux,
enjeux, nous
nous avons
avons identifié
identifié des
des orientations
orientations stratégiques
stratégiques d’où
d’où découleront
découleront nos
nos plans
plans
d’action
d’action des
des prochaines
prochaines années.
années.

Le
Le plan
plan stratégique
stratégique peut
peut être
être consulté
consulté sur
sur le
le site
site WEB
WEB de
de
l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation de
de l’Outaouais
l’Outaouais àà www.ohoutaouais.ca
www.ohoutaouais.ca
Ce
Ce document
document aa été
été préparé
préparé et
et publié
publié par
par l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation de
de l’Outaouais
l’Outaouais
Juin
Juin 2018
2018
Rédaction
Rédaction ::
Mario
Mario Courchesne
Courchesne
Claudine
Claudine Campeau
Campeau

Les
Les choix
choix que
que nous
nous avons
avons faits
faits visent
visent àà consolider
consolider nos
nos acquis
acquis et
et àà poursuivre
poursuivre notre
notre développement.
développement. Ils
Ils
nous
nous permettront
permettront de
de faire
faire face
face aux
aux différents
différents changements
changements actuellement
actuellement en
en cours
cours dans
dans le
le réseau
réseau des
des
Offices
Offices d’habitation
d’habitation au
au Québec.
Québec.
La
La publication
publication de
de ce
ce document
document fera
fera connaître
connaître largement
largement nos
nos orientations.
orientations. Plus
Plus encore,
encore, notre
notre but
but est
est
d'inviter
d'inviter administrateurs,
administrateurs, employés,
employés, partenaires
partenaires et
et locataires
locataires àà contribuer,
contribuer, àà leur
leur manière
manière àà la
la réalisation
réalisation
de
de ces
ces objectifs.
objectifs.
Fort
Fort de
de toutes
toutes ces
ces réalisations,
réalisations, l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation de
de l’Outaouais
l’Outaouais est
est bien
bien ancré
ancré dans
dans le
le logement
logement social
social
et
et contribue
contribue àà remplir
remplir notre
notre mission
mission qui
qui est
est «« d'intervenir
d'intervenir dans
dans le
le domaine
domaine de
de l'habitation
l'habitation en
en offrant
offrant un
un
logement
logement et
et un
un milieu
milieu de
de vie
vie de
de qualité
qualité aux
aux personnes
personnes àà revenu
revenu faible
faible ou
ou modeste
modeste ».
».
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Note
Note :: L’utilisation
L’utilisation des
des termes
termes génériques
génériques masculins
masculins est
est faite
faite dans
dans le
le seul
seul
but
but d’alléger
d’alléger le
le texte
texte et
et ne
ne comporte
comporte aucune
aucune discrimination
discrimination
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La
La planification
planification stratégique
stratégique 2O18-2O2O
2O18-2O2O de
de l’Office
l’Office
d’habitation
d’habitation de
de l’Outaouais
l’Outaouais aa permis
permis de
de tracer
tracer le
le portrait
portrait
de
de l’organisation
l’organisation avec
avec ses
ses réalisations
réalisations et
et ses
ses défis.
défis. La
La
mission,
mission, la
la vision
vision et
et les
les valeurs
valeurs viennent
viennent donner
donner un
un sens,
sens,
une
une cohérence
cohérence àà l’ensemble
l’ensemble de
de ses
ses actions.
actions.
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N
««Intervenir
Intervenirdans
dansleledomaine
domainede
del’habitation
l’habitationen
enoffrant
offrantun
unlogement
logementet
etun
unmilieu
milieu
de
devie
viede
dequalité
qualitéaux
auxpersonnes
personnesààrevenu
revenufaible
faibleou
oumodeste.
modeste.»»
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reconnuspour
pournotre
notreleadership
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reconnu

88

Un
Unenvironnement
environnementde
detravail
travailperformant
performant

88

Des
Deslogements
logementsconvenables
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LLEESS VVAALLEEUURRSS
LA
LA COOPÉRATION
COOPÉRATION -- Collaborer
Collaborer et
et travailler
travailler conjointement
conjointement en
en équipe
équipe àà une
une
réalisation
réalisationcommune.
commune.L’ÉQUITÉ
L’ÉQUITÉ--Notre
Notreleadership
leadershipdans
dansleledomaine
domainede
del’habitation
l’habitation
sociale.
sociale. L’INTÉGRITÉ
L’INTÉGRITÉ -- Se
Se comporter
comporter avec
avec honnêteté
honnêteté et
et intégrité
intégrité tout
tout en
en
respectant
respectant ses
ses engagements.
engagements. LA
LA RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE -- Apprécier
Apprécier les
les personnes
personnes
comme
comme des
des êtres
êtres authentiques
authentiques qui
qui méritent
méritent respect,
respect, qui
qui ont
ont des
des besoins
besoins et
et qui
qui
possèdent
possèdentune
uneexpertise
expertiseunique.
unique.LE
LERESPECT
RESPECT--Agir
Agiravec
avecconsidération
considérationenvers
enversles
les
autres
autresen
enfaisant
faisantpreuve
preuved’ouverture
d’ouverturedevant
devantles
lesdifférences.
différences.
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L'OFFICE
L'OFFICE
D'HABITATION
D'HABITATION
DE
DE L’OUTAOUAIS
L’OUTAOUAIS

EN RÉSUMÉ
L'ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT

EXTERNE
EXTERNE

L’Office
L’Office d'habitation
d'habitation de
de l'Outaouais
l'Outaouais est
est le
le troisième
troisième en
en importance
importance après
après ceux
ceux de
de Montréal
Montréal et
et Québec.
Québec. En
En
2OO2,
2OO2, Habitations
Habitations Outaouais
Outaouais métropolitain
métropolitain (HOM),
(HOM), un
un organisme
organisme directement
directement relié
relié aa été
été créé
créé pour
pour pourpour-

La population
population de
de Gatineau
Gatineau en
en 2O18
2O18 était
était de
de 280
280 000
000
GATINEAU
GATINEAU ET
ET L’OUTAOUAIS
L’OUTAOUAIS La
personnes
personnes ce
ce qui
qui lala plaçait
plaçait au
au quatrième
quatrième rang
rang des
des plus
plus

suivre
suivrelalaconstruction
constructiond'habitations
d'habitationsààprix
prixabordables.
abordables.De
Deplus
plusen
en2O16,
2O16,l’Office
l’Officegère
gère53
53logements
logementsdes
desHabiHabi-

grandes
grandes villes
villes du
du Québec.
Québec. La
La population
population de
de l’Outaouais
l’Outaouais

tations
tations SansCartier.
SansCartier. Quelques
Quelques chiffres
chiffres éloquents
éloquents ::

quant
quant àà elle,
elle, se
se situait
situait àà plus
plus de
de 389
389 000
000 habitants
habitants dont
dont 72%
72%
résidaient
résidaient àà Gatineau.
Gatineau.

L’Office
L’Office gère
gère un
un parc
parc immobilier
immobilier d'une
d'une valeur
valeur de
de

Plus
Plus de
de 77 623
623 personnes
personnes habitent
habitent ces
ces complexes
complexes

plus
plus de
de 140
140 $$ millions,
millions, patrimoine
patrimoine qui
qui appartient
appartient

dont
dont11113
113logements
logementssont
sontdestinés
destinésààdes
despersonnes
personnes

collectivement
collectivement aux
aux citoyens
citoyens du
du Québec
Québec et
et de
de

âgées.
âgées.

ÀÀ Gatineau,
Gatineau, en
en 2O17,
2O17, le
le loyer
loyer moyen
moyen médian
médian pour
pour un
un
logement
logementd’une
d’unechambre
chambreétait
étaitde
de705
705$,
$,de
dedeux
deuxchambres
chambresàà
845
845 $$ et
et celui
celui d’un
d’un logement
logement de
de trois
trois chambres
chambres àà 970
970 $.
$. Ces
Ces

Gatineau.
Gatineau.
IlIl compte
compte en
en 2O18,
2O18, un
un total
total de
de 33 326
326 logements
logements
sociaux
sociauxauxquels
auxquelss'ajoutent
s'ajoutent11200
200logements
logementsinscrits
inscrits
au
au programme
programme de
de supplément
supplément de
de loyer.
loyer. Ce
Ce
programme
programme permet
permet aux
aux locataires
locataires de
de logements
logements
privés
privés qui
qui yy sont
sont inscrits
inscrits de
de recevoir
recevoir une
une subvensubvention.
tion. Ainsi,
Ainsi, un
un total
total de
de plus
plus de
de 44 000
000 ménages
ménages
reçoivent
reçoivent un
un soutien
soutien au
au logement
logement àà Gatineau
Gatineau par
par
l'intermédiaire
l'intermédiaire de
de l'Office.
l'Office.
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coûts
coûts étaient
étaient les
les plus
plus élevés
élevés au
au Québec,
Québec, mais
mais toujours
toujours

Les
Lespersonnes
personnesvivant
vivantseules
seulesconstituent
constituentle
leprincipal
principal

moindre
moindre que
que le
le coût
coût des
des loyers
loyers dans
dans lala ville
ville d’Ottawa.
d’Ottawa.

groupe
groupe de
de locataires
locataires des
des HLM,
HLM, les
les familles
familles monomonoparentales
parentales suivent
suivent ce
ce groupe.
groupe. Les
Les familles
familles de
de cinq
cinq
personnes
personnes et
et plus
plus constituent
constituent une
une minorité,
minorité, mais
mais
ce
ce nombre
nombre aa tendance
tendance àà croître
croître avec
avec l'accueil
l'accueil de
de
nouveaux
nouveaux arrivants.
arrivants. Les
Les personnes
personnes âgées
âgées de
de plus
plus
de
de 60
60 ans
ans forment
forment plus
plus du
du quart
quart de
de lala clientèle
clientèle et
et
les
les immigrants
immigrants sont
sont présents
présents dans
dans lala presque
presque
totalité
totalité des
des complexes
complexes d'habitation.
d'habitation.

TAUX
TAUX D'INOCCUPATION
D'INOCCUPATION

Au
Au cours
cours de
de l’année
l’année 2O17,
2O17, le
le taux
taux d’inoccupation
d’inoccupation aa diminué
diminué
de
de 1%
1% au
au Québec.
Québec. ÀÀ Gatineau,
Gatineau, lala situation
situation est
est plus
plus critique
critique
où
où le
le taux
taux d’inoccupation
d’inoccupation est
est passé
passé de
de 6,3%
6,3% àà 3,8%
3,8% entre
entre
2O16
2O16 et
et 2O17.
2O17.
Le
Le taux
taux pour
pour les
les logements
logements de
de 33 chambres
chambres àà coucher
coucher est
est
inférieur
inférieur àà 3%
3% c’est-à-dire,
c’est-à-dire, en
en deçà
deçà du
du point
point d’équilibre
d’équilibre
reconnu
reconnu de
de 3%.
3%.
55

LE
LE RÉSEAU
RÉSEAU DES
DES OH
OH
La
La Société
Société d'habitation
d'habitation du
du Québec
Québec aa débuté
débuté en
en 2017
2017 les
les
démarches
démarches afin
afin de
de regrouper
regrouper les
les Offices
Offices d’habitation
d’habitation au
au
Québec
Québec dans
dans le
le but
but d’en
d’en réduire
réduire le
le nombre
nombre et
et d’établir
d’établir
un
un seuil
seuil minimal
minimal àà une
une centaine
centaine de
de logements.
logements.
janvier 2018,
2018, 15
15 nouveaux
nouveaux OH,
OH, issus
issus du
du
Ainsi,
Ainsi, au
au 11erer janvier
regroupement
regroupement de
de 100
100 OMH,
OMH, ont
ont été
été créés
créés par
par une
une
fusion
fusion volontaire
volontaire ou
ou par
par une
une déclaration
déclaration de
de compétence
compétence
d’une
d’une municipalité
municipalité régionale
régionale de
de comté
comté (MRC).
(MRC). On
On
dénombre
dénombre maintenant
maintenant 443
443 offices
offices d’habitation
d’habitation au
au
Québec.
Québec. Par
Par ailleurs,
ailleurs, 29
29 autres
autres projets
projets de
de regroupement
regroupement
sont
sont en
en analyse.
analyse. Ces
Ces projets
projets concernent
concernent 169
169 OMH
OMH

La
La situation
situation en
en Outaouais
Outaouais est
est àà l’effet
l’effet que
que les
les Offices
Offices
des
des municipalités
municipalités de
de la
la MRC
MRC du
du Pontiac
Pontiac se
se regrouregrouperaient
peraient avec
avec l’Office
l’Office de
de Pontiac
Pontiac (qui
(qui est
est dans
dans la
la MRC
MRC
des
des Collines
Collines de
de l’Outaouais).
l’Outaouais). L’Office
L’Office de
de Maniwaki
Maniwaki
er
er
janvier 2018
2018 avec
avec celui
celui de
de
s’est
s’est regroupé
regroupé au
au 11 janvier
Gracefield
Gracefield pour
pour former
former l’Office
l’Office municipal
municipal d’habitation
d’habitation
de
de Maniwaki-Gracefield.
Maniwaki-Gracefield.
Dans
Dans le
le cas
cas de
de l’Office
l’Office de
de Gatineau,
Gatineau, c’est
c’est par
par le
le biais
biais
d’un
d’un processus
processus d’intégration
d’intégration que
que nous
nous avons
avons procédé
procédé
pour
pour former
former l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation de
de l’Outaouais.
l’Outaouais. Une
Une
demande
demande de
de modification
modification àà nos
nos lettres
lettres patentes
patentes aa été
été
déposée
déposéeààla
laSociété
Sociétéd'habitation
d'habitationdu
duQuébec
Québecààcet
ceteffet.
effet.
Les
Les Offices
Offices des
des municipalités
municipalités de
de Grand-Remous,
Grand-Remous,
Chénéville,
Chénéville, Papineauville,
Papineauville, Val-des-Monts,
Val-des-Monts, Thurso,
Thurso,
Fassett
Fassett et
et La
La Pêche
Pêche sont
sont déjà
déjà intégrés.
intégrés. Les
Les Offices
Offices des
des
municipalités
municipalités de
de Val-des-Bois
Val-des-Bois et
et Montebello
Montebello devraient
devraient
se
se prononcer
prononcer en
en 2018.
2018.

La
LaLièvre
Lièvreet
etlala
Petite-Nation
Petite-Nation
323
323

309
309
105
105

Colline
Collinede
del’Outaouais
l’Outaouais
307
307

LA
LAPÊCHE
PÊCHE

309
309

CHÉNÉVILLE
CHÉNÉVILLE
FASSETT
FASSETT
PAPINEAUVILLE
PAPINEAUVILLE
THURSO
THURSO

GATINEAU
GATINEAU
50
50

La
La région
région administrative
administrative de
de l'Outaouais
l'Outaouais comprenait
comprenait dix-huit
dix-huit offices
offices municipaux
municipaux
d'habitation
d'habitation qui
qui ont
ont été
été créés
créés sur
sur la
la base
base du
du territoire
territoire des
des municipalités.
municipalités. Notre
Notre
Office
Office demeure
demeure le
le plus
plus important
important et
et intervient
intervient maintenant
maintenant sur
sur une
une très
très grande
grande
partie
partie de
de l’Outaouais.
l’Outaouais.
Quant
Quant aux
aux coopératives
coopératives d'habitation
d'habitation de
de l'Outaouais,
l'Outaouais, environ
environ la
la moitié
moitié sont
sont
reliées
reliées àà la
la Fédération
Fédération intercoopérative
intercoopérative en
en habitation
habitation de
de l'Outaouais
l'Outaouais fondée
fondée en
en
1985.
1985. Les
Les coopératives
coopératives comptent
comptent plus
plus de
de 1400
1400 unités
unités de
de logement.
logement.
Enfin,
Enfin, le
le Regroupement
Regroupement des
des OSBL
OSBL d'habitation
d'habitation et
et d'hébergement
d'hébergement avec
avec soutien
soutien
communautaire
communautaire en
en Outaouais
Outaouais (ROHSCO)
(ROHSCO) est
est une
une coopérative
coopérative de
de solidarité
solidarité qui
qui
regroupe,
regroupe, àà l'heure
l'heure actuelle,
actuelle, vingt-neuf
vingt-neuf organismes
organismes àà but
but non
non lucratif
lucratif oeuvrant
oeuvrant
dans
dans le
le domaine
domaine du
du logement
logement social
social et
et de
de la
la pauvreté.
pauvreté.
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LA
LA STRUCTURE
STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
ORGANISATIONNELLE
L’Office
L’Office est
est dirigé
dirigé par
par un
un conseil
conseil d'administration
d'administration
formé
formé de
de neuf
neuf personnes
personnes ayant
ayant une
une expérience
expérience et
et
des
des compétences
compétences diversifiées,
diversifiées, ce
ce qui
qui permet
permet une
une
prise
prise de
de décision
décision éclairée.
éclairée.

La
La Direction
Direction des
des services
services àà la
la clientèle
clientèle est
est responresponsable
sable de
de la
la relation
relation avec
avec les
les locataires
locataires concernant
concernant la
la
sélection
sélection des
des demandeurs
demandeurs de
de logement,
logement, la
la signature
signature
et
et le
le respect
respect des
des baux,
baux, de
de la
la perception
perception des
des loyers,
loyers,
des
des communications
communications et
et des
des services
services communaucommunautaires.
taires. Elle
Elle est
est composée
composée d'une
d'une équipe
équipe de
de vingt
vingt et
et
une
une personnes.
personnes.

L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT
DE
DE TRAVAIL
TRAVAIL
Le
Ledéveloppement
développementde
del’office
l’officeainsi
ainsique
quel’intégration
l’intégrationde
de
plusieurs
plusieurs offices
offices en
en Outaouais
Outaouais nous
nous ont
ont amenés
amenés àà une
une
situation
situation telle
telle que
que nos
nos locaux
locaux ne
ne peuvent
peuvent accueillir
accueillir
l’ensemble
l’ensemble de
de nos
nos employés
employés sous
sous un
un même
même toit
toit et
et que
que
nous
nous avons
avons dû
dû convertir
convertir certaines
certaines salles
salles de
de rencontre
rencontre
en
en bureaux.
bureaux.
Cette
Cette situation
situation aa un
un impact
impact important
important sur
sur la
la communicommunication
cation interne
interne et
et sur
sur l’efficacité
l’efficacité de
de nos
nos services.
services.

321
321

VAL-DES-MONTS
VAL-DES-MONTS
55

LES
LES INTERVENANTS
INTERVENANTS
DU
DU DOMAINE
DOMAINE
DU
DU LOGEMENT
LOGEMENT SOCIAL
SOCIAL

INTERNE

L’Office
L’Office compte
compte maintenant
maintenant sur
sur les
les services
services d’une
d’une
centaine
centaine d’employés
d’employés qui
qui sont
sont répartis
répartis dans
dans quatre
quatre
directions.
directions.

GRAND-REMOUS
GRAND-REMOUS
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L'ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT

La
La Direction
Direction de
de l'entretien
l'entretien des
des immeubles
immeubles compte
compte
près
près de
de quarante
quarante personnes.
personnes. Elle
Elle comprend
comprend les
les
équipes
équipes de
de conciergerie
conciergerie indispensable
indispensable àà l'entretien
l'entretien
régulier
régulier des
des édifices
édifices et
et les
les équipes
équipes de
de réparations
réparations
qui
qui répondent
répondent aux
aux besoins
besoins courants.
courants. Les
Les activités
activités
d’extermination
d’extermination des
des parasites
parasites sont
sont devenues
devenues
courantes
courantes au
au cours
cours des
des dernières
dernières années.
années.
La
La Direction
Direction des
des services
services techniques
techniques compte
compte une
une
dizaine
dizaine de
de personnes
personnes qui
qui dirigeront
dirigeront les
les travaux
travaux de
de
construction,
construction, d'évaluation
d'évaluation des
des bâtiments,
bâtiments, de
de rénorénovation
vation et
et la
la gestion
gestion des
des sinistres.
sinistres. Elle
Elle est
est aussi
aussi
responsable
responsable du
du Centre
Centre de
de services
services –– Outaouais.
Outaouais.
Les
Les personnes
personnes qui
qui forment
forment la
la Direction
Direction des
des
ressources
ressources humaines
humaines et
et financières
financières s'occupent
s'occupent de
de
l'ensemble
l'ensemble de
de la
la gestion
gestion du
du budget,
budget, de
de la
la dotation
dotation
et
et des
des relations
relations de
de travail.
travail. Se
Se sont
sont ajoutés
ajoutés au
au cours
cours
des
des dernières
dernières années
années une
une agente
agente de
de communication
communication
et
et un
un conseiller
conseiller juridique.
juridique.

Un
Unprojet
projetde
deconstruction
constructionest
estactuellement
actuellementààl’étude
l’étudeet
et
vise
vise un
un emménagement
emménagement àà la
la fin
fin de
de l’année
l’année 2019.
2019.

PERFORMANCE
PERFORMANCE DE
DE L’OFFICE
L’OFFICE
L’Office
L’Office aa utilisé
utilisé plusieurs
plusieurs sources
sources d’information
d’information pour
pour
procéder
procéder àà l’évaluation
l’évaluation de
de sa
sa performance.
performance. Des
Des
sondages
sondages sur
sur la
la satisfaction
satisfaction ont
ont été
été réalisés
réalisés et
et visaient
visaient
nos
nos locataires,
locataires, nos
nos employés
employés ainsi
ainsi que
que nos
nos partenaires.
partenaires.
Ces
Cessondages
sondagesont
onttous
tousdémontré
démontréune
uneforte
fortesatisfaction
satisfaction
àà l’égard
l’égard de
de l’Office.
l’Office. Nous
Nous avons
avons aussi
aussi évalué
évalué notre
notre
capacité
capacité de
de réponse
réponse et
et le
le résultat
résultat démontrait
démontrait qu’elle
qu’elle
était
était très
très adéquate
adéquate en
en fonction
fonction de
de nos
nos différentes
différentes
activités.
activités.
Le
Le résultat
résultat final
final situait
situait l’Office
l’Office dans
dans une
une situation
situation
d’équilibre
d’équilibre en
en rapport
rapport avec
avec sa
sa performance
performance et
et sa
sa
capacité
capacité de
de réponse.
réponse. La
La stratégie
stratégie proposée
proposée dans
dans une
une
telle
telle situation
situation en
en est
est une
une de
de développement.
développement.
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VISION
UN
UN PARTENARIAT
PARTENARIAT RECONNU
RECONNU
L’Office
L’Office collabore
collabore avec
avec ses
ses partenaires
partenaires dans
dans le
le but
but de
de développer
développer des
des milieux
milieux de
de vie
vie sécuritaires
sécuritaires et
et valorisants.
valorisants. Ses
Ses partenaires
partenaires sont
sont autant
autant àà
l’interne
l’interne (associations
(associations de
de locataires
locataires et
et comité
comité consultatif
consultatif des
des résidents
résidents -- CCR)
CCR) qu’à
qu’à l’externe
l’externe (organismes
(organismes communautaires,
communautaires, villes,
villes, CISSS
CISSS de
de
l’Outaouais,
l’Outaouais, etc.).
etc.). L’intégration
L’intégration de
de plusieurs
plusieurs Offices
Offices en
en Outaouais
Outaouais amène
amène le
le défi
défi de
de maintenir
maintenir nos
nos partenariats
partenariats actuels
actuels tout
tout en
en travaillant
travaillant àà en
en
développer
développer de
de nouveaux
nouveaux sur
sur l’ensemble
l’ensemble de
de notre
notre nouveau
nouveau territoire
territoire élargi.
élargi. Les
Les OH
OH en
en région
région était
était très
très peu
peu en
en contact
contact avec
avec les
les organismes
organismes
communautaires
communautaires de
de même
même que
que très
très peu
peu de
de locataires
locataires s'étaient
s'étaient formés
formés une
une association
association dans
dans leur
leur immeuble.
immeuble. La
La venue
venue de
de l’Office
l’Office d’habitation
d’habitation
de
de l’Outaouais
l’Outaouais favorisera
favorisera l’implication
l’implication des
des locataires
locataires ainsi
ainsi que
que des
des acteurs
acteurs de
de ces
ces milieux,
milieux, dont
dont le
le Comité
Comité consultatif
consultatif des
des résidents
résidents qui
qui est
est un
un
acteur
acteur privilégié.
privilégié.

ET ENJEUX
AMÉLIORER
AMÉLIORER LA
LA COMMUNICATION
COMMUNICATION INTERNE
INTERNE ENTRE
ENTRE LES
LES SERVICES
SERVICES
Le
Lefait
faitd’avoir
d’avoirdeux
deuxbureaux
bureauxactuellement
actuellementrend
renddifficile
difficilelalacommunication
communicationentre
entrecertains
certainsservices.
services.Cette
Cettesituation
situationaaun
uneffet
effetnégatif
négatifsur
surle
leclimat
climat
de
detravail
travailde
demême
mêmeque
quesur
surle
leservice
serviceààlalaclientèle.
clientèle.Le
Leregroupement
regroupementde
detous
tousles
lesemployés
employéssous
sousun
unmême
mêmetoit
toitpermettra
permettrades
desrencontres
rencontresplus
plus
fréquentes
fréquenteset
etplus
plusefficaces.
efficaces.
SUPPORTER
SUPPORTER LES
LES EMPLOYÉS
EMPLOYÉS DANS
DANS LEUR
LEUR DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT
Le
Ledéveloppement
développementdes
descompétences
compétencesde
denos
nosemployés
employésest
estun
unélément
élémentimportant
importantdans
danslalarétention
rétentionde
delalamain-d’oeuvre.
main-d’oeuvre.Une
Unefois
foisregroupées
regroupées
sous
sousun
unmême
mêmetoit,
toit,les
lesactivités
activitésde
deformation
formationet
etde
decoaching
coachingse
seferont
ferontplus
plusfacilement.
facilement.

ORIENTATIONS
ORIENTATIONS
CONSOLIDER
CONSOLIDER LA
LA COLLABORATION
COLLABORATION INTERNE
INTERNE ET
ET EXTERNE
EXTERNE
L’Office
L’Officene
nepeut
peutréaliser
réalisertous
tousses
sesprojets
projetssans
sanslalacollaboration
collaborationde
deses
sespartenaires.
partenaires.L’élargissement
L’élargissementdu
duterritoire
territoireimplique
impliquedirectement
directement
de
denouvelles
nouvellesassociations
associationsde
delocataires
locatairesainsi
ainsique
quel’implication
l’implicationde
denouveaux
nouveauxorganismes
organismescommunautaires.
communautaires.Ceci
Cecidevra
devrase
sefaire
fairesans
sansajout
ajout
substantiel
substantielde
deressource
ressourceau
auservice
servicecommunautaire.
communautaire.
FAIRE
FAIRE MIEUX
MIEUX CONNAÎTRE
CONNAÎTRE NOS
NOS ACTIONS,
ACTIONS, NOS
NOS RÉSULTATS
RÉSULTATS ET
ET LEURS
LEURS IMPACTS
IMPACTS
L’implication
L’implicationde
del’Office
l’Officedans
dansson
sonmilieu
milieuest
estimportante,
importante,mais
maissouvent
souventpeu
peuconnue.
connue.IlIlsera
seraimportant
importantde
defaire
faireconnaître
connaîtrenos
nosservices
servicesàànos
nos
nouveaux
nouveauxpartenaires.
partenaires.
ACCROÎTRE
ACCROÎTRE LA
LA COLLABORATION
COLLABORATION AVEC
AVEC LE
LE CCR
CCR EN
EN VUE
VUE DE
DE NOS
NOS PRISES
PRISES DE
DE DÉCISIONS
DÉCISIONS
La
Laréalité
réalitévécue
vécueen
enmilieu
milieurural
ruralest
estdifférente
différentequ’en
qu’enmilieu
milieuurbain.
urbain.Nos
Nosmodes
modesd’intervention,
d’intervention,de
decommunication
communicationainsi
ainsique
quenotre
notre
règlementation
règlementationdevront
devrontêtre
êtreadaptés
adaptésen
enconséquence.
conséquence.Le
LeCCR
CCRsera
seraun
unpartenaire
partenaireimportant
importantpour
pouryyarriver.
arriver.
SOUTENIR
SOUTENIR LES
LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS DE
DE LOCATAIRES
LOCATAIRES AFIN
AFIN DE
DE CRÉER
CRÉER DES
DES MILIEUX
MILIEUX DE
DE VIE
VIE DYNAMIQUES
DYNAMIQUES
Les
Lesassociations
associationsde
delocataires
locatairessont
sontdes
desacteurs
acteursincontournables
incontournableslorsqu’on
lorsqu’onveut
veutcréer
créerdes
desmilieux
milieuxoù
oùles
leslocataires
locatairess’impliquent
s’impliquentactivement.
activement.
Ces
Cesassociations
associationssont
sontsouvent
souventfragiles
fragileset
etililest
estimportant
importantde
deles
lessoutenir
soutenirdans
dansleur
leurdéveloppement.
développement.

DES
DES LOGEMENTS
LOGEMENTS CONVENABLES
CONVENABLES ET
ET DE
DE QUALITÉ
QUALITÉ
Le
Leparc
parcimmobilier
immobiliergéré
gérépar
parl’Office
l’Officeest
esttrès
trèsvarié,
varié,tant
tantdans
dansle
letype
typede
debâtiment
bâtiment(maisonnette,
(maisonnette,petit
petitimmeuble,
immeuble,grand
grandensemble)
ensemble)que
quepar
parleur
leur
âge.
âge.Depuis
Depuisquelques
quelquesannées
annéesdes
desréparations
réparationsmajeures
majeuresont
ontlieu
lieupour
pourrénover
rénoverles
lesplus
plusvieux
vieuxensembles
ensembleset
etles
lesmettre
mettreaux
auxnormes
normesd’aujourd’hui.
d’aujourd’hui.
L’état
L’état de
de vétusté
vétusté de
de notre
notre parc
parc s’améliore
s’améliore constamment
constamment malgré
malgré que
que nous
nous ayons
ayons encore
encore plusieurs
plusieurs logements
logements qui
qui mériteraient
mériteraient une
une remise
remise àà
neuf
neufplus
plusrapide.
rapide.L’amélioration
L’améliorationdes
desmilieux
milieuxde
devie
viepasse
passeaussi
aussipar
parl’implication
l’implicationdes
deslocataires
locatairesdans
danslalaprise
priseen
encharge
chargede
deleur
leurlogement.
logement.Avec
Avec
les
les mises
mises aux
aux normes
normes actuelles,
actuelles, l’installation
l’installation d’échangeur
d’échangeur d’air
d’air exige
exige un
un minimum
minimum d’entretien
d’entretien afin
afin d’assurer
d’assurer une
une bonne
bonne qualité
qualité d’air.
d’air.
Le
Le coût
coût des
des loyers
loyers étant
étant élevé
élevé en
en Outaouais,
Outaouais, lala demande
demande d’un
d’un logement
logement abordable
abordable reste
reste importante
importante malgré
malgré les
les nouveaux
nouveaux projets
projets construits
construits
au
au cours
cours des
des dernières
dernières années.
années. L’élargissement
L’élargissement de
de notre
notre territoire
territoire amène
amène aussi
aussi les
les municipalités
municipalités en
en périphérie
périphérie àà vouloir
vouloir développer
développer des
des
projets
projets dans
dans leur
leur milieu.
milieu. Les
Les propriétaires
propriétaires privés
privés sont
sont peu
peu intéressés
intéressés àà signer
signer des
des ententes
ententes dans
dans le
le «« programme
programme de
de supplément
supplément au
au loyer
loyer sur
sur
le
le marché
marché privé
privé »» ce
ce qui
qui nous
nous encourage
encourage àà développer
développer de
de plus
plus en
en plus
plus de
de projets
projets de
de logement
logement abordable.
abordable.

QUELQUES-UNS
QUELQUES-UNS DE
DE NOS
NOS NOMBREUX
NOMBREUX PARTENAIRES
PARTENAIRES

UN
UN ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT DE
DE TRAVAIL
TRAVAIL PERFORMANT
PERFORMANT
Au
Au cours
cours des
des dernières
dernières années,
années, l’Office
l’Office aa connu
connu une
une croissance
croissance continue
continue et
et importante
importante
du
du parc
parc immobilier
immobilier qu’il
qu’il administre.
administre. Ceci
Ceci aa naturellement
naturellement eu
eu pour
pour effet
effet l’embauche
l’embauche
d’employés
d’employés additionnels
additionnels et
et aa causé
causé un
un engorgement
engorgement dans
dans nos
nos espaces
espaces de
de bureaux.
bureaux.
L’intégration
L’intégrationde
deplusieurs
plusieursOffices
Officesen
enOutaouais
Outaouaisaaaussi
aussiapporté
apportéson
sonlot
lotde
dedéfi.
défi.Maintenir
Maintenir
lala qualité
qualité des
des services
services avec
avec tous
tous ces
ces changements
changements demande
demande d’optimiser
d’optimiser nos
nos façons
façons de
de
faire
faire et
et d’opérer
d’opérer dans
dans un
un environnement
environnement qui
qui permet
permet d’améliorer
d’améliorer nos
nos processus.
processus.
Actuellement
Actuellement situé
situé dans
dans deux
deux espaces
espaces de
de bureaux
bureaux et
et ne
ne pouvant
pouvant accueillir
accueillir d’autres
d’autres
employés
employés dans
dans nos
nos locaux
locaux actuels,
actuels, l’Office
l’Office vise
vise àà regrouper
regrouper tous
tous ses
ses employés
employés sous
sous un
un
même
même toit.
toit. Ceci
Ceci permettra
permettra d’améliorer
d’améliorer lala communication
communication entre
entre les
les employés
employés et
et de
de
mieux
mieux les
les supporter
supporter dans
dans leur
leur développement
développement et
et aspiration.
aspiration.

ORIENTATIONS
ORIENTATIONS

REGROUPER
REGROUPER TOUTE
TOUTE L’ADMINISTRATION
L’ADMINISTRATION DANS
DANS UN
UN SEUL
SEUL ÉDIFICE
ÉDIFICE
Une
Unerelocalisation
relocalisationde
denotre
notresiège
siègesocial
socialdans
dansun
unédifice
édificerépondant
répondantàànos
nosbesoins
besoinsactuels
actuelset
et
futurs
futursest
estdevenue
devenueune
unenécessité.
nécessité.Les
Lesespaces
espacesactuels
actuelssont
sontsaturés
saturéset
etne
nepermettent
permettentplus
plus
une
unegestion
gestionoptimale
optimalede
denos
nosressources.
ressources.
ARRIMER
ARRIMER NOS
NOS SERVICES
SERVICES AVEC
AVEC LES
LES OH
OH QUI
QUI ONT
ONT ÉTÉ
ÉTÉ INTÉGRÉS
INTÉGRÉS
L’intégration
L’intégrationdes
desplusieurs
plusieursOh
Ohen
enOutaouais
Outaouaisaaaussi
aussieu
eucomme
commeeffet
effetd’élargir
d’élargirnotre
notreterritoire.
territoire.
La
Ladistance
distanceentre
entreces
cesnouveaux
nouveauximmeubles
immeublesnous
nousoblige
obligeààrevoir
revoirnos
nosméthodes
méthodesde
detravail
travailafin
afin
d’assurer
d’assurerlalamême
mêmequalité
qualitéde
deservice
serviceet
etune
uneprésence
présencerégulière
régulièreen
enrégion.
région.
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Planification
Planification stratégique
stratégique 2O18-2O2O
2O18-2O2O

DÉVELOPPER
DÉVELOPPER UN
UN PLAN
PLAN DE
DE RELÈVE
RELÈVE
L’Office
L’Officeaaconnu
connuun
unessor
essorimportant
importantdans
dansles
lesdernières
dernièresannées.
années.Le
LeQuébec
Québecfait
faitface
face
actuellement
actuellementààune
unerareté
raretéde
demain-d’oeuvre.
main-d’oeuvre.Afin
Afind’éviter
d’éviterque
quel’organisation
l’organisationne
nese
seretrouve
retrouve
ààrisque
risquepar
parle
ledépart
départde
depersonnes
personnesoccupant
occupantdes
despostes
postesclés,
clés,ililest
estimportant
importantde
de
développer
développerun
unplan
plande
derelève.
relève.

ORIENTATIONS
ORIENTATIONS
CONSTRUIRE
CONSTRUIRE DE
DE NOUVELLES
NOUVELLES UNITÉS
UNITÉS DE
DE LOGEMENT
LOGEMENT SUR
SUR NOTRE
NOTRE TERRITOIRE
TERRITOIRE ÉLARGI
ÉLARGI
Au
Aucours
coursdes
desdernières
dernièresannées,
années,peu
peude
denouveaux
nouveauxprojets
projetsont
ontété
étéréalisés
réalisésdû
dûau
aumanque
manquede
definancement.
financement.Au
Aucours
coursdes
desprochaines
prochainesannées,
années,nous
nous
voulons
voulonsaccélérer
accélérerle
ledéveloppement
développementde
denouveaux
nouveauxprojets,
projets,et
etce,
ce,sur
surl’ensemble
l’ensemblede
denotre
notreterritoire
territoireélargi.
élargi.
DÉVELOPPER
DÉVELOPPER DU
DU LOGEMENT
LOGEMENT DE
DE DÉPANNAGE
DÉPANNAGE
Le
Lecoût
coûtdes
desloyers
loyersétant
étantde
deplus
plusen
enplus
plusdispendieux,
dispendieux,plusieurs
plusieursménages
ménagesse
seretrouvent
retrouventààlalarue
ruetemporairement.
temporairement.Dans
Dansle
lebut
butde
demieux
mieuxoutiller
outiller
notre
notreservice
serviced’aide
d’aideààlalarecherche
recherchede
delogements,
logements,nous
nousvoulons
voulonsdévelopper
développerquelques
quelquesunités
unitésde
delogement
logementde
dedépannage.
dépannage.
DÉVELOPPER
DÉVELOPPER ET
ET ADAPTER
ADAPTER DES
DES LOGEMENTS
LOGEMENTS POUR
POUR LES
LES PERSONNES
PERSONNES ÀÀ MOBILITÉ
MOBILITÉ RÉDUITE
RÉDUITE
Nous
Nousvoulons,
voulons,dans
danstous
tousnos
nosnouveaux
nouveauxprojets,
projets,rendre
rendreaccessibles
accessiblestous
tousles
leslogements
logementssitués
situésau
aurez-de-chaussée
rez-de-chausséepour
pourles
lespersonnes
personnesààmobilité
mobilité
réduite
réduiteet
etadapter
adapterceux-ci
ceux-ciààleurs
leursbesoins.
besoins.
AMÉLIORER
AMÉLIORER L'ÉTAT
L'ÉTAT DU
DU PARC
PARC DE
DE LOGEMENTS
LOGEMENTS
Plusieurs
Plusieursde
denos
nosédifices
édificessont
sontâgés
âgéset
etnécessitent
nécessitentdes
destravaux.
travaux.IlIlnous
nousfaut
fautdonc
doncintervenir
intervenirdans
dansplusieurs
plusieursde
deceux-ci
ceux-cipour
pourles
lesrendre
rendreconformes
conformes
aux
auxnormes
normesde
desécurité
sécuritéincendie,
incendie,remettre
remettreen
enétat
étatles
leslogements
logementset
etassurer
assurerl’intégrité
l’intégritédu
dubâtiment.
bâtiment.
APPUYER
APPUYER LES
LES LOCATAIRES
LOCATAIRES DANS
DANS LA
LA PRISE
PRISE EN
EN CHARGE
CHARGE DE
DE LEUR
LEUR LOGEMENT
LOGEMENT
L’utilisation
L’utilisationde
denouveaux
nouveauxéquipements
équipementset
etmatériaux
matériauxdans
dansles
lesnouvelles
nouvellesconstructions
constructionsou
oulors
lorsdes
desrénovations
rénovationsdemande
demandeun
unentretien
entretienadéquat.
adéquat.
Les
Leséchangeurs
échangeursd’air
d’airet
etles
lesplanchers
planchersde
devinyle
vinyledoivent
doiventêtre
êtreentretenus
entretenuscorrectement.
correctement.Une
Uneformation
formationpour
pournos
noslocataires
locatairespermettra
permettraààceux-ci
ceux-cide
de
mieux
mieuxentretenir
entretenirleur
leurlogement.
logement.
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