EN ROUTE VERS NOS HABITATIONS SANS FUMÉE  D’ICI 2023…
PARCE QUE L’OFFICE VOUS OFFRE PLUS QU’UN TOIT!
DÉMARCHE D’ÉVALUATION
OBJECTIF DU PROJET : Le règlement sans fumée a pour objectif d’écarter les problèmes de santé engendrés par
l’exposition de la fumée secondaire, la perte de jouissance des lieux pour les locataires non-fumeurs, l’augmentation des
risques d’incendies et des coûts importants pour la remise en état d’un logement fumeur.
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COMITÉ HSF

4 QUESTIONS À L’ÉTUDE :
1.
2.
3.
4.

Quel est l’impact de la mise en application de la nouvelle réglementation auprès des locataires?
Les employés de l’Office ont-ils les outils nécessaires pour aiguiller et/ou soutenir les locataires?
Le projet a-t-il contribué à ce qu’il y ait moins d’incendies?
Le projet a-t-il contribué à diminuer les coûts associés à la remise en état des logements fumeurs?
CIBLES

IMPACT
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ACTIVITÉS

-

Sondage téléphonique
Sondage via journaux
Entrevues individuelles
Groupes de discussion
Assemblées locataires
Formulaire
d’appréciation des
mesures de soutien

- Sondage individuel
- Échange en réunion
d’équipe



EXTRANTS

État de la situation
concernant :
- La satisfaction des
locataires
- L’utilisation des
mesures de soutien et;
- L’isolement social

ÉCHÉANCIER

6 mois après la mise
en application :
1er mars 2020 : 2 PA
1er mai 2020 : 3 FA
1er janvier 2021 2 : PA



RÉSULTATS
IMMÉDIATS

DIMINUTION DES
COÛTS - REMISE EN
ÉTAT DES LOGEMENTS

Cueillette de
données :

Cueillette de données :



Nombre
d’incendies


État de la situation
concernant :
- La connaissance de
la nouvelle
réglementation
- Soutien locataires
- Appréciation outils
de communication



Coût de remise en état
des logements
fumeurs


État de la situation
comparatif :


Nombre
d’incendies




État de la situation
comparatif :


Coût de remise en état
des logements
fumeurs







1 oct. 2019
1er mars 2020
er



•
•

DIMINUTION DES
INCENDIES



1er oct. 2020
1er oct. 2021
1er oct. 2022
1er oct. 2023







1er oct. 2020
1er oct. 2021
1er oct. 2022
1er oct. 2023



Appréciation et démystification du déploiement du projet
Formulation de pistes de solution le cas échéant


RÉSULTATS
MOYEN TERME

RÉSULTATS
ULTIMES

•
•

Renforcement du déploiement
Adaptation du projet – le cas échéant
 Outils
 Soutien
 Communication

•
•
•

Diminuer les problèmes de santé engendrés par l’exposition de la fumée secondaire
Augmenter le sentiment de jouissance paisible des lieux
Diminuer les incendies et les coûts de remise en état des logements fumeurs
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