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Contexte

L’Office municipal d’habitation de Québec
• Parc immobilier de plus de 9 000 logements (20 000 locataires) répartis dans 

l’agglomération de la Ville de Québec.

• 175 employés, dont plus de 75 employés manuels.

• Centrale d’appel 24/7.

• Plus de 26 000 bons de travail annuellement.

• Plus de 550 logements vacants remis en état annuellement.

• Centre de services depuis 2009 (OH, OBNL et de divers mandats spéciaux).



État de situation

Hier  (Les anciennes pratiques)



Notre objectif

Optimiser le service à la clientèle

• Maintenir l’utilisation de notre guide d’intervention pour des pratiques et un 
traitement uniforme des appels.

• Maintenir les communications de type radio. 

• Devenir vert : Éliminer le papier.

• Traiter les BT en temps réel (COGIWEB) :

• Création;
• Transmission;
• Suivi des interventions.



Nos acquis

Guide d’intervention (recueil interactif de procédures internes)



Nos acquis

Guide d’intervention (recueil interactif de procédures internes)



Notre solution de communication

Appareils mobiles et centrale d’appels



Sonim



Application des bons de travail 



Application des bons de travail 



Nos résultats

Aujourd’hui (après 18 mois d’opération)

• Maintien des communications radio (ptt).

• Diminution des délais de traitement (information en temps réel).

• Utilisation du géo positionnement.

• Amélioration des communications aux employés terrain par courriels et textos. 

• Consignation de l’information dans SIGLS.net.



Synthèse

Pour y arriver : Recommandations
• Concertation des ressources. 

• Transmission des besoins aux fournisseurs et partenaire de développement :

• COGIWEB;
• Fournisseur d’outil technologique.

• Planification de l’implantation de l’outil (SONIM) et de l’application (BT 
mobile).  Prévoir les formations nécessaires et le support technique aux 
utilisateurs.

La seule limite c’est vous !



Pour conclure

Demain (aller plus loin… ensemble)

• Augmenter les applications pour faciliter la gestion des activités 
opérationnelles des employés (feuilles de temps, rapport de déplacement, 
accès intranet). 

• Étendre l’application aux fournisseurs externes (ex.: projet pilote avec 
exterminateurs à l’OMHM) et autres.

• Continuer d’innover tout en se servant de notre parc comme 
un laboratoire vivant.  

• Partager nos pratiques aux partenaires du réseau. 

Le client, toujours au centre de nos intérêts et préoccupations !



À vous la parole !

Questions, commentaires…


