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SONDAGE DISTRIBUÉ AUX 
DIRECTEURS D’OH À L’OCCASION 
DU CONGRÈS DE L’ADOHQ 

La SHQ entend profiter de la tenue du Congrès de 
l’Association des directeurs d’offices d’habitation du 
Québec (ADOHQ), en avril prochain, pour distribuer 
un sondage à tous les directeurs d’OH présents.  
 
Le même sondage sera transmis par voie 
électronique aux directeurs qui ne sont pas inscrits 
au congrès. Les CS et les OH clients seront informés 
des résultats de ce sondage. 
 
Connaître le point de vue des organismes clients 
des CS 
 
En effet, dans une optique d’amélioration continue, il 
apparaît pertinent de prendre connaissance du point 
de vue des organismes à qui les CS offrent des 
services, comme il en a été question lors de la 
rencontre du Comité opérationnel SHQ, ROHQ et 
ADOHQ sur le déploiement des CS. Par exemple, les 
organismes font-ils appel à leur CS pour autre chose 
que la réalisation du bilan de santé des immeubles? 
Quels motifs les poussent à lui confier ou pas la 
réalisation de leur plan pluriannuel ou de leurs 
travaux? Sont-ils satisfaits de la façon dont les 
services sont rendus? Voilà le genre d’information qui 
intéresse à la fois la SHQ et le comité opérationnel. 
 

Le questionnaire porte essentiellement sur la 
satisfaction globale des organismes vis-à-vis des 
services que leur rendent les CS. Il ne vise donc pas 
à évaluer le rendement de chacun de ces derniers. 
Précisons que le sondage est conçu de manière à 
assurer l’anonymat des répondants. Seul le nombre 
de logements gérés par l’OH est demandé afin de 
rendre possible l’analyse des réponses obtenues 
selon la taille de l’OH. 
 
Population visée 
 
Le sondage ne concerne pour le moment que le 
réseau des offices d’habitation. La SHQ entend 
mener une démarche semblable en 2012 pour 
sonder cette fois la satisfaction des coops et des 
OBNL qui reçoivent des services d’un CS.   
 
Première année complète d’activités 
 
Comme on le sait, les centres de services ont été mis 
en place de façon progressive. Pour bon nombre 
d’entre eux, l’année 2010 représente la première 
année complète d’activités. Grâce au bilan des 
activités 2010 des CS, la SHQ recueille actuellement 
des données sur les services rendus par les CS aux 
organismes. Ces données, une fois combinées avec 
la rétroaction obtenue des représentants de CS lors 
du dernier forum et avec les résultats du sondage 
mené auprès des directeurs d’OH, permettront à la 
SHQ de dresser un portrait de la situation sur le 
déploiement des CS. 
 
 
 

 


