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Dans un nouveau contexte où une nouvelle direction générale a pris, avec
enthousiasme, les rênes en main et où le conseil d’administration s’est enrichi
d’administrateurs et administratrices dédié(e)s de tout cœur à offrir des logements de 
qualité, sécuritaires et sains aux citoyens et citoyennes de Joliette ayant des revenus 
modestes, une planification stratégique devenait un incontournable. 

Tout d’abord, cette planification permet à l’Office municipal de l’habitation de Joliette 
(OMHJ) de bien se positionner et d’exprimer le désir de faire de l’OMHJ un partenaire 
incontournable en logements sociaux et même, pourquoi pas, un leader en la matière !

Ensuite, elle permet d’insuffler une poussée vers l’avenir et une énergie à vouloir bâtir.
Il devient important d’agrandir le parc immobilier de logements sociaux car les besoins 
de nos citoyens et citoyennes ne sont pas comblés. Ce besoin incontournable d’avoir 
un toit sain et sécuritaire est une solide assisse qui permet aux personnes de croire en 
l’égalité des chances afin de développer leur plein potentiel.

Je suis fière de tout le travail déjà accompli et confiante que l’OMHJ saura voir grand !

Muriel Lafarge
Présidente du conseil d’administration

Mot de la présidente



Planifi cation stratégique 2022 - 2025 - OMHJ

4

Planifi cation stratégique 2022 - 2025 - OMHJ

Travaillant au sein de l’office municipal d’habitation de Joliette depuis 2 ans, je me suis 
familiarisé aux enjeux du logement social des joliettaines et des joliettains.

La demande est importante : plus de 180 sont inscrites sur la liste d’admissibilité. Être à 
l’écoute des locataires, améliorer les logements sont devenus une réelle passion.

J’ai le plaisir d’être entouré d’une équipe professionnelle et dynamique ayant aussi à 
cœur d’offrir à notre clientèle un logement de qualité et un service adapté à leurs
besoins. 

Plusieurs personnes ont constaté les rénovations majeures des immeubles sur la rue 
St Pierre Sud. Nous allons poursuivre aux cours des 2 prochaines années les
rénovations majeures sur la rue Piette et Boisvert. Aux cours des prochaines années 
plusieurs autres immeubles de notre parc immobilier seront en rénovations majeures.

Avec l’enthousiasme et la détermination de notre équipe nous sommes prêts à relever 
les défis pour offrir des logements adéquats ainsi qu’un milieu de vie sécuritaire.

Michel Savignac
Directeur général

Mot du DG
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Vision
« Être un acteur
incontournable du
logement social et un
leader dans la gestion et le 
développement d’un parc 
immobilier pour personnes 
à revenus modestes dans 
la ville de Joliette. »

Planification stratégique 2022 - 2025 - OMHJ

Mission
« Offrir des logements
adéquats, ainsi qu’un
milieu de vie sécuritaire et 
adapté aux joliettains à
revenus modestes. »
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Analyse de l’environnement

Forces

•• L’implication
grandissante du
nouveau DG auprès 
des instances et des 
organismes de la ville 
de joliette. ••  L’important actif

immobilier.

••  Le membership au 
ROHQ et la
collaboration avec les 
autres OH.

•• L’implication du CA 
face à l’importance 
du logement social 
dans la ville.

••  Syndicalisation
intéressante pour les 
employés (salaire
supérieur) dans un 
contexte de pénurie 
de main d’oeuvre.

••  L’expérience
du personnel (forte 
mémoire
organisationnelle).

••  La création des
comités de locataires, 
leur participation au 
CA et rencontres
mensuelles. 
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Analyse de l’environnement

Faiblesses

•• La dépendance 
du financement 

extérieur SHQ, Ville 
de Joliette et pallier 

fédéral.

•• La détérioration 
du parc immobilier.

•• Le manque de 
logement pour les 
personnes seules.

•• La faible
autonomie de 

l’OMH dans son 
développement.

•• Le peu de
concertation avec 

les partenaires.

•• L’absence de l’OH  
dans le milieu.

•• La dépendance 
envers le DG et le 
manque de relève 
(plan de relève & 

gestion de risque).

•• Le manque de 
services auprès 
des locataires

besoins changeants.

•• Les départs à la 
retraite des

employés à court 
terme.
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La visibilité médiatique entourant la crise du logement.

La concertation régionale en développement 
du logement social de Lanaudière.

Accroître l’implication du privé dans les
logements sociaux (PSL) pour diminuer les listes 
d’attente.

La diversification du modèle d'affaire de l’OMH 
pour augmenter et diversifier l'offre de logement 
(nouveaux programmes, nouveaux argents).

Établir un maillage avec des jeunes de la rue 
pour réaliser un objectif de vie avec eux et 
permettre d’assurer une relève.

La volonté de partenariat de différents organismes 
sociaux et communautaires envers l’OMH.

L’engagement de la SHQ envers le déficit
d’exploitation.

L’arrivée d’une nouvelle direction générale au 
ROHQ amènera un repositionnement de 
l'organisation du ROHQ.

Analyse de l’environnement

Opportunités
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Analyse de l’environnement

Menaces

•• La pénurie de 
main d’oeuvre et la 
hausse des coûts 

liés aux ressources 
humaines.

•• La détérioration 
du “vivre ensemble” 
(conflits/détérioration 
de l’autonomie/non 

éducation des
locataires).

• • La difficulté d’arrimer 
et de développer 

une cohésion entre 
la SHQ, la MRC et le 
centre de services 

de Lanaudière.

•• La non propriété 
actuelle de nos

logements.

•• La division des 
sources de

financement entre 
les partenaires.

Analyse de l’environnement
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La disponibilité 
du financement 
(la hausse
importante du
financement
public lié au
logement
abordable).

La possession de l’OMH d’une 
quantité de terrains propices 
à la construction d’immeubles 
et d’aires disponibles pour des 
développements.

La diversification du 
modèle d'affaire de 
l’OMH pour augmen-
ter et diversifier l'offre 
de logement (entrer 
dans la gestion de 
bâtiments existants en 
y introduisant des PSL 
privés, accepter des 
mandats de gestion 
d’actifs immobiliers 
destinés à d’autres 
clientèles).

3 Opportunités
prometteuses

1

2

3
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Orientations stratégiques
1. Consolider les actifs, DÉVELOPPER 
l'offre locative et diversifier le modèle 
d'affaire.

2. Repositionner l’OHJ afin d’être
reconnu comme le leader régional du 
logement social.

3. Consolider la structure
organisationnelle:
Développer une structure de
gouvernance forte et mettre en place 
un plan de développement de la main 
d’oeuvre basé sur l’expérience de nos
ressources humaines et notre potentiel 
attractif.
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1. Élaborer plan de mise à niveau des logements actuels.

2. Analyse des opportunités de développement immobilier avec les différents
partenaires (stock de terrain, nouveaux bâtiment à rénover, nouvelle clientèle,
financement externe, partenariats privés, programmes, projets spéciaux, etc.).

3. Monter un plan de développement immobilier robuste (montage financier / 
expertise technique / gouvernance / certificat de conformité, etc).

4. Aller chercher l’appui des différentes instances, s’assurer administrativement et 
politiquement d’un engagement financier annuel et pluriannuel à la hauteur de 
nos besoins de la part de la SHQ, de la SCHL et de la ville de Joliette.

5. Augmenter le parc immobilier en 
offrant de nouveaux logements 
adaptés aux besoins identifiés 
dans l’analyse.

6. Amorcer les discussions avec 
le ROHQ pour fusionner avec 
d’autres OH.

7. Valider l’opportunité de 
vendre des contrats de services à 
d’autres organisations similaires 
à OMHJ (Projet SARL).

Orientation 1
Consolider les actifs, développer l'offre locative et diversifier le modèle d'affaire de 
l'office d'habitation de Joliette.
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Orientation 2
Repositionner l’office d’habitation de Joliette afin d’être
reconnu comme le leader régional* du logement social.

1. Identifier les partenaires communautaires, OBNL, COOP,
privés dans un but de contribuer d’avantage au tissus
urbain et se positionner comme leader.

2. Faire l’inventaire des tables de concertation et évaluer 
notre participation active (et/ou CA) à participer activement 
dans le but de développer des partenariats local, régional, 
voire national (ROHQ). (ex: Table régionale de l’habitation).

3. Faire un plan de communication en collaboration avec le 
support du ROHQ (démystifier, sensibiliser, informer selon 
les cibles / présenter la planification stratégique aux
partenaires / publier un rapport annuel / assurer une mise 
à jour du site Web).

4. Rehausser l’image de marque pour mieux mobiliser les
locataires, les employés, les administrateurs et les
partenaires. (logo, site web).
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Orientation 3

1. En collaboration avec le ROHQ, se maintenir à jour sur les meilleures pratiques 
dans les OH. Faire du benchmarking avec d’autres OH.

2. Mettre en place une structure de gouvernance forte et combler les sièges
vacants du CA.

3. Évaluer les subventions disponibles et accessibles pour le support aux
ressources humaines et à l’embauche (Fédéral, Emploi Québec…).

4. Évaluation (rôles et responsabilités) et planification de la main d’oeuvre en place 
et à prévoir (et planifier la relève).

5. Élaborer un plan de développement et de formation de main d’oeuvre.

6. Structurer les pratiques courantes de gestion de ressources humaines pour
favoriser la communication, l’implication des employés et le travail d’équipe.

7. Favoriser une cohérence des actions de la planification stratégique au
renouvellement de la convention collective pour stabiliser l’emploi et contrer la
pénurie de talents.

8. Évaluer la relocalisation des bureaux (1550 pi.ca ou plus) et déménagement.

Solidifier la structure organisationnelle pour assurer la croissance et la
pérennité de l’office d’habitation de Joliette.
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