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Le contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de pratique en habitation des 

Premières Nations souhaite devenir un 

incontournable pour les intervenants du secteur de 

l’habitation des Premières Nations au Québec et 

dans le soutien du développement des étudiants 

en gestion de l’habitation des Premières Nations. 

En plus de poursuivre le développement de la 

communauté de pratique, la plateforme 

Workplace compte aujourd’hui plus de 122 

membres des communautés du Québec.  

Toujours pour se rapprocher, permettre de créer 

un vaste réseau d’entraide et de collaboration, la 

CoPH conviait les différents intervenants et les 

principaux partenaires à deux journées d’échanges 

et de présentations sur des sujets identifiés par les 

membres.  

UNE PARTICIPATION DIVERSIFIÉE  

L’invitation lancée par la CoPH a reçu une 

excellente réponse de l’ensemble des 

communautés. Ce sont près de 45 personnes de 

rôles et de communautés variés qui étaient 

présentes. Il y avait une belle représentation 

autant des communautés anglophones et 

francophones. De plus, un plus grand nombre de 

nations étaient représentées. 

Avec cet événement, la CoPH poursuit sa mission : 

La diversité des savoirs comme bien commun et 

source d’apprentissage collectif. Le désir de 

renforcer les liens, le partage et la collaboration 

entre les intervenants en habitation et l’intention 

de rapprocher les communautés et de renforcer 

leur collaboration au sein du secteur de 

l’habitation des Premières Nations se fait sentir. 

LES INTENTIONS DE L’ÉVÈNEMENT  

Nous rappelons que cet événement a été créé afin 

de servir les intentions suivantes : 

• Renforcer la collaboration 

• Solidifier les liens entre les intervenants 

• Créer des relations authentiques  

• Se soutenir et s’entraider 

• Partager les meilleures pratiques 

• Dynamiser la CoPH  

• Avoir du plaisir 
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Acteurs 

présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdrabou Bassem - Listuguj 

Josianne Bellefleur – Pakuashipu 

Serge Bouchard – Mamuitun 

Judith Buckell - Mashteuiatsh 

Robin Cayer - Kitigan Zibi 

Darlene Chevrier – Timiskaming 

Ada Chevrier - Timiskaming 

David Condo – Gesgapegiag 

René Crépeau - Pessamit 

André Dansereau – SAC 

Regina De la Campa – SCHL 

Maxime Diamond – Grand Conseil Nation 
Waban-Aki 

Mario Duchesne - Opitciwan 

Andréanne Ferland – IDDPNQL 

Brad Flamand - Manawan 

Jean-Marc Flamand – Manawan 

Diane Gabriel – Conseil scolaire 

Rola Helou – Conseil scolaire 

Gordon Isaac – Listuguj 

Wanda Jerome – Gesgapegiag 

Jean-Marie Jourdain – Uashat mak Mani-Utenam 

Steve King - Timiskaming 

Tanu Lusignan – Conseil scolaire 

Tangerine Malleck – Étudiante AEC 

Fanny-Alisson Mark – Mamit Innuat 

Mary Mark – Pakuashipu 

Glen Mathias – Long Point First Nation 

Tanya McKenzie – Kebaowek First Nation 

Annie Mestenapeo – Étudiante AEC 

Jody Mitchell - Listuguj 

Sylvestre Mullen – Unamenshipu 

Pamela Mollen-Stubbert – Mamit Innuat 

Alain Murray – Mamit Innuat 

Noah Nabinacaboo - Kawawachikamach 

Joanne Nolin – Étudiante AEC 

Jean-Marc Penosway - Kitcisakik 
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Acteurs 

présents  

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peggy Petiquay – Wemotaci  

Danielle Petiquay – Conseil de la Nation 
Atikamekw 

Stéphanie Petiquay – Wemotaci 

Vanessa Pien – Kawawachikamach  

Patrick Robertson – Conseil scolaire et 
Mashteuiatsh 

François Sauvageau – SCHL 

Robert Swappie - Kawawachikamach 

Dannye Therrien – Wendake 

Mali-Jane Vollant – Mamit Innuat 
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Le check-in 

 

Récolte des 

conversations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début de rencontre, un tour de cercle est 

effectué afin de mieux se connaître et de 

casser la glace. Chaque participant donne son 

nom, son rôle et l’organisation qu’il 

représente.  De plus, chacun nous exprime son 

feeling du moment. Voici comment chacun se 

sent : 

• Hâte d’en connaître plus 

• Souhaite apporter quelque chose 

• Désire avancer 

• Se sent fatigué 

• Est gelé 

• A déjeuner de l’autre côté 

• Bon feeling 

• Hâte de savoir 

• Enthousiaste 

• Ressourçant 

• Unifier ses forces et valeurs 

• Heureuse et fière 

• Veut en savoir plus 

• En connaître davantage 

• Nerveuse et curieuse 

• Content 

• Se sent très bien 

• En apprendre et en savoir plus 

• Partager 

• Avoir du nouveau 

• Voir de nouvelles choses 

• Acquérir de nouvelles connaissances 

• Content 

• Nous voir rassembler 

• Enthousiaste 

• En mode découverte 

• Voir l’évolution, les besoins 

• Écouter et fébrile 

• Prendre des idées et se ressourcer 

• Améliorer la situation 

• Curieuse 

• Souhaite apprendre 

• Excitée 

• Curieuse 

• Se sent bien 
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Tempête 

d’idées de 

sujets d’intérêt 

 

Récolte des 

conversations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des rôles de la CoPH est d’échanger sur des 

sujets qui ont un intérêt pour les intervenants. 

Lors de cet événement, des périodes sont 

réservées pour échanger sur ceux qui sont 

priorisés par les membres. Afin de connaître 

ces sujets, chaque intervenant propose celui 

qu’il souhaite discuter. Par la suite, nous 

regroupons ceux qui sont similaires et afin de 

déterminer les sujets priorisés, un vote est 

effectué pour déterminer les sujets des 

ateliers. 

• Services de soutien psychologique en 

habitation  

(7 votes) 

• Règles de la CCQ, avantages pour les 

Premières Nations, cheminement pour 

l’obtention des cartes CCQ pour les 

autochtones  

(7 votes) 

• Formation des locataires (leurs 

responsabilités dans l’entretien)  

(5 votes) 

• Programmes de financement, fonds 

d’innovation  

(5 votes) 

• Échange de bonnes pratiques entre 

communautés. Workplace pour partager des 

politiques d’habitation. Apprendre en ayant 

du plaisir. Partager des informations et nos 

expériences. Passer à l’action et ne pas 

réentendre les mêmes problèmes, mais les 

solutions réalisées.  

(4 votes) 

• Collecte des loyers (stratégies, moyens et 

approches)  

(2 votes) 

• Les besoins ou soutiens en lien avec le 

développement durable et l’innovation  

(2 votes) 

• Mieux connaître les idées (préoccupations et 

besoins pour la construction d’habitation)  

(1 vote) 

• Approche client difficile adaptée aux besoins 

(1 vote) 

• Développement des capacités. Formation 

continue. Formations pour les employés.  

(1 vote) 
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Tempête 

d’idées de 

sujets d’intérêt 

 

Récolte des 

conversations 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comment faites-vous pour pousser les 

jeunes à travailler dans le domaine de la 

construction ? Manque de personnel formé. 

(0 vote) 

• Échelle de taux de loyer pour le logement 

social  

(0 vote) 

• L’application de la politique d’habitation  

(0 vote) 

• Entretien du parc de logement, des actifs et 

méthodes de travail simplifiées  

(0 vote) 

• Bibliothèque de ressources  

(0 vote) 

• Relevé 31 et logiciel  

(0 vote) 

• Construction de logement en milieu urbain 

(0 vote) 
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Validation : 

Développement 

des 

compétences 

 

Récolte des 

conversations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de poursuivre les discussions sur l’Axe 

Développement des compétences, les 

intervenants échangent sur les questions 

suivantes : De quelle façon voit-on la 

structure? Doit-on créer un nouvel organisme 

ou utiliser une existante (commissions, CoPH, 

CSPNÉA ou autre)? Comment voit-on le 

financement? 

• L’importance d’avoir un organisme central. 

• Le Conseil scolaire des Premières Nations en 

éducation des adultes (CSPNÉA) existe déjà. 

On ne voit pas d’autres organismes qui 

pourraient prendre la place du CSPNÉA et les 

gens apprécient les services.  Toutefois, ce 

n’est pas connu encore partout. 

• Les besoins des communautés sont 

différents et les programmes de formations 

devraient s’adapter aux différents besoins. 

• L’organisme central devrait pouvoir certifier. 

• Formations dans différents domaines : AEC, 

construction, perfectionnement, normes qui 

se donnent ailleurs qui pourraient être 

regroupés. 

• Important que l’information circule vers les 

locataires afin qu’ils soient intéressés. 

L’inverse aussi : l’information des locataires 

devrait revenir à l’organisme. 

• La certification devrait être disponible pour 

tous et avoir un système de reconnaissance 

de l’expérience. Reconnaissance aussi des 

traditions. 

• L’importance d’uniformiser les 

connaissances. 

• La formation dans les communautés soulève 

beaucoup de difficultés.  On devrait 

regrouper les différentes communautés qui 

sont proches. 

• Formation en ligne, mais cela est difficile 

dans certains cas. Moins de déplacement et 

permet de garder les ressources sur place. 

• Certains pensent que la CoPH devrait être le 

point de contact, car elle est déjà établie. Le 

comité de développement pourrait avoir un 

représentant de chaque nation. 

• Développer des partenariats afin de pouvoir 

certifier. 

• Important que ce soit un même organisme 

qui offre la certification afin d’avoir une 

uniformité des formations.  
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Validation : 

Développement 

des 

compétences 

 

Récolte des 

conversations 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faut clarifier le besoin de barèmes dans les 

formations : le temps de formation (courte – 

longue durée), le type de certification 

(attestation, diplôme), etc. 

• Coordonner les formations serait bien 

d’avoir une offre de service affichée une 

année à l’avance (calendrier de l’offre de 

service) et d’avoir des formations pour les 

formateurs.  

• Le rôle de la CoPH en est un de 

communicateur, c’est la responsabilité de 

chacun de transmettre l’information.  

• Serait bien d’attirer la relève à la CoPH 

(observateur), d’inviter des jeunes pour 

échanger avec nous et d’avoir leur 

perspective 

• Pas une commission, ni sous l’APNQL, ni sous 

une autre organisation. La CoPH vient des 

racines et une commission ne le serait pas. 

• La CoPH a comme mission de réseautage, il 

faudrait changer sa mission pour inclure les 

formations. Elle pourrait organiser des 

formations à distance.  

• Le modèle actuel avec le MEES et la CSPNÉA 

marche bien. Doit avoir des barèmes sur le 

nombre de crédits. Facile de recréer cela 

rapidement.  

• Sensibilisation pour les jeunes. Avoir des 

petites formations dans les écoles primaires 

et secondaires, dans les maisons des jeunes, 

avoir des journées carrières dans les 

communautés et des journées portes 

ouvertes (éducation, santé, habitation). 

• Pas besoin de réinventer la roue et on prend 

ce qui existe déjà et assurer que c’est adapté 

à la communauté. Faut aussi considérer le 

langage (français, anglais) 

• Si l’argent est donné aux communautés, il 

faudrait que tout le financement arrive sans 

que des frais d’administration soient 

enlevés. Tout cela est sur la table avec la 

réforme. Si les organismes fédéraux qui 

existent présentement sont éliminés, 

l’argent irait vers les communautés 

éventuellement. 

• Chaque communauté devrait décider ce 

qu’elle veut faire avec son propre 

financement. 

• Ne pas créer de nouvelles structures pour le 

plaisir de créer de nouvelles structures. 



 

 11 

Validation : 

Développement 

des 

compétences 

 

Récolte des 

conversations 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La commission pourrait exister, mais relirait 

plusieurs secteurs et tout le volet formation 

passerait par la commission pour tous les 

secteurs (éducation, santé, sécurité 

publique, habitation, services publics, 

services sociaux, pompier et développement 

de l’aide sociale) et elle recevrait des fonds 

pour offrir des formations dans les 

communautés. 

• Il faut qu’on s’entraide et œuvrer avec 

d’autres communautés pour les aider. Faut 

arrêter de travailler en silos. 

• L’outil Workplace est là pour cela. Les 

échanges sont possibles là-dessus. On 

souhaite que les gens posent des questions 

pour pouvoir s’entraider;  
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SIGLS (logiciel 

de gestion de 

l’habitation)  

Commission de 

la construction 

du Québec 

(CCQ) 

 

Présentations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations sur 2 sujets d’intérêt proposés 

par les membres sur Workplace ou lors de 

rencontres et qui soulevaient de nombreuses 

interrogations 

 

SIGLS (logiciel de gestion de l’habitation) 

• M. Louis Lamontagne, Directeur général de 

COGIWEB a présenté le logiciel SIGLS et BSI 

(bilan de santé des immeubles) 

 

o Logiciel utilisé par l’ensemble des 

Offices municipaux du Québec 

o SIGLS est composé de plusieurs 

modules permettant de gérer, entre 

autres : le parc immobilier, les 

demandes de logements, les baux des 

locataires, la gestion des comptes 

clients, l'entretien des immeubles, le 

suivi des recours et interventions 

auprès de la clientèle, ainsi que les 

correspondances  

 

 

 

o Ses principaux modules sont : 

▪ Gestion du parc immobilier 

▪ Gestion des ménages 

▪ Gestion des demandes de 

logements 

▪ Gestion des baux 

▪ Gestion financière (facturation, 

encaissements et comptes 

clients) 

▪ Gestion des recours (plaintes, 

dossiers à la Régie du logement) 

▪ Gestion des intervenants 

(employés, intervenants 

externes, fournisseurs) 

▪ Gestion de l'entretien (courant 

et préventif) 

▪ Gestion des clés 

▪ Gestion des appels automatisés 

▪ Gestion des commandes 

d'achat et gestion des 

inventaires 

▪ Gestion des correspondances 

▪ Tableau de bord de gestion 
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SIGLS (logiciel 

de gestion de 

l’habitation)  

Commission de 

la construction 

du Québec 

(CCQ) 

 

Présentations 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU 

QUÉBEC (CCQ) 

• Mme Émilie Ruffin, Chargée de projet 

dossier autochtone et M. Julien Tessier, 

Agent de liaison, de la CCQ nous ont 

présenté les éléments suivants : 

 

o Présentation de la Commission de la 

construction du Québec (CCQ) 

o Accès à l’industrie de la construction  

o En emploi 

o La formation 

o L’admission à l’examen de 

qualification   

o Les avantages sociaux 
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Ateliers : Sujets 

provenant de la 

tempête 

d’idées 

 

Récolte des 

conversations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le rôle de la CoPH qui est de créer 

l’opportunité d’échanger sur des sujets 

d’intérêt, nous avons deux périodes d’atelier 

qui nous permettront de discuter des 4 sujets 

ayant obtenu le plus de votes lors de la 

première journée. 

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

• Ne pas avoir peur d’en parler à son supérieur 

et à ses collègues 

• Former les gestionnaires face à une clientèle 

difficile, en prévention et sécurité 

• Former les réceptionnistes en gestion de 

l’accueil 

• Avoir un programme d’aide aux employés 

(PAE) qui est un service externe au conseil de 

bande 

• Support du politique (éviter l’ingérence) 

• Attention aux médias sociaux (Facebook) 

• Échange avec des collègues d’autres 

communautés (CoPH) 

• Rencontre d’équipe pour ventiler (ex. : 1fois 

par mois) 

• Financement 

• Barrage physique (comptoir ou restreindre 

la circulation dans les bureaux) 

• Définir la description de tâches (ne peut pas 

être partout) 

• Le manque de personnel formé 

• Intégrer une ressource des services sociaux 

lors d’une visite d’un locataire 

• Mise en œuvre des politiques d’habitation 

• La communication 

• Dépliants sur les dépendances 

 

FORMATION DES LOCATAIRES 

• Formations grand public 

o Entretien et maintenance 

o Ventilation 

o Moisissure et santé 

• Formation au bureau et visite individuelle 

• Projet à monter pour des incitatifs à payer le 

loyer et l’entretien des logements (escouade 

de l’entretien) 

• Responsabiliser et sensibiliser le locataire 

face à ses responsabilités (être conscient de 

ce qu’il paye) 
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Ateliers : Sujets 

provenant de la 

tempête 

d’idées 

 

Récolte des 

conversations 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Éducation dans les écoles 

• Suivi de l’entretien avec le client (faire des 

suivis) 

• Guide du locataire (entretien régulier et par 

saisons) 

• Sensibiliser sur les rôles et responsabilités de 

la politique d’habitation 

• Brochure sur la maintenance d’une 

résidence (lavage du linge, nettoyage, 

déneigement, etc.) 

• Conscientiser sur se faire un budget (sert à 

quoi) 

• Faire une tournée du logement avant la 

remise des clés  

• Facturation des bris causés par le locataire 

• Faire de l’accompagnement par les services 

sociaux ou Santé Canada 

• Démonstration de produits ménagers (avant 

l’attribution du logement) 

• Capsules drôles sur les réseaux sociaux ou 

vidéo de démonstration d’entretien 

• Sensibiliser sur les conséquences et les 

impacts de ne pas payer le loyer 

• Permettre de décorer à leur image (fierté = 

maintenir en ordre vs destruction) 

• Renforcer le lien entre diminution de 

l’entretien et effet sur la santé 

• Comment identifier une problématique tout 

de suite pour éviter plus de problèmes et 

plus de coûts 

 

FINANCEMENT 

• Créer un répertoire des programmes et 

sources de financement 

• Des incitatifs par les Conseils de bande (ex. : 

aide pour accès à la propriété) 

• Revenus d’entente (parc éolien, Hydro-

Québec, etc.) 

• Redevances (coupe de bois, mines, etc.) 

• Touristique (auberge, site, etc.) 

• Usine (quincaillerie) 

• Station d’essence 

• Taxation pour de meilleurs services 

• GRTH (formation en développement de 

capacité) 

• Nouvelles initiatives de la SCHL 

• SEDAC 

• Créer un marché immobilier 

• Le coût des primes d’assurance 
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Ateliers : Sujets 

provenant de la 

tempête 

d’idées 

 

Récolte des 

conversations 

(suite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonds pour les logements du marché des 

Premières Nations 

• Administration financière des Premières 

Nations 

• Programme en énergie renouvelable et 

efficacité énergétique (innovation) 

 

ÉCHANGE ET PARTAGE (INFORMATIONS ET 

PRATIQUES) 

• Permet d’améliorer les conditions des 

communautés 

• Workplace peut être plus utilisé 

• L’accès à internet est un défi (frein) 

• Bibliothèque CoPH avec un processus plus 

formel (avec résolution du conseil de bande) 

• SAC et SCHL devraient partager leurs 

informations sur le site web de la CoPH 

• Notion de confidentialité en lien avec ce qui 

peut être partagé sur Workplace 

• Recrutement et offre d’emploi 

• Innovation dans les technologies 

• Soutien pour les demandes de financement 

• Échange de la main-d’œuvre entre 

communautés 

• Vidéo de formations 

• Courte chronique vidéo humoristique 

• Annonces avant un bingo radio 

• Facebook du conseil de bande 

• Stage en habitation dans d’autres 

communautés ou organismes (CB vs CB ou 

CB vs SAC) 
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Stratégie 

nationale sur le 

logement 

(Volet 

Innovation et 

Recherche) 

 

Stratégie 

nationale sur le 

logement (La 

toute première 

stratégie 

nationale sur le 

logement au 

Canada) 

 

Présentations 

 

Présentation en 2 parties de la Stratégie 

nationale sur le logement de la SCHL.  

 

Volet Innovation et Recherche 

• Mme Marie-Claude Cantin, Spécialiste 

mobilisation des connaissances de la SCHL a 

présenté le volet innovation et recherche de 

la Stratégie nationale : 

 

o Survol de 3 initiatives : 
▪ Démonstrations de la SNL 

▪ Laboratoires de solutions 

▪ Fonds de recherche et de 

planification de la SNL 

 

 

 

 

 

 

 

La toute première stratégie nationale sur le 

logement au Canada  

• Mme Ina Wielinga, Spécialiste logement des 

Premières Nations de la SCHL a présenté la 

Stratégie nationale sur le logement : 
 

o Présentation globale de la stratégie 
o Solutions de financement sous la SNL : 

▪ Fonds d’innovation pour le 
logement abordable 

▪ Financement de construction 
de logements locatifs 

▪ Fonds national de co-
investissement pour le 
logement 

▪ Initiative des terrains fédéraux 
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Le check-out 

 

Récolte des 

conversations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin de rencontre, suite à ces 2 belles 

journées d’échanges, de partage, 

d’apprentissages de nouvelles connaissances 

et de nouveaux liens créés avec différents 

collègues en habitation, il est maintenant le 

temps de faire le check-out. Chaque 

participant exprime en un mot, si possible, ce 

que cet événement de la CoPH lui a rapporté : 

• Outils 

• Meilleures pratiques 

• Apprécié 

• Devront investir plus 

• Participer davantage sur Workplace 

• Argent 

• Grande famille 

• Pas juste virtuel 

• Amusant 

• Appris beaucoup 

• Échanges fructueux 

• Évoluer 

• Rencontre avec de nouvelles personnes 

• Privilégiée 

• Nouvelles idées 

• Enrichissant 

• Productive 

• Informative 

• Outils 

• Nouveaux contacts 

• Deuxième ou troisième fois 

• Une fois par année, c’est excellent 

• Pour réseauter 

• Reviens confiant 

• CCQ, idées et défis 

• Permet de s’exprimer 

• Idées et expériences 

• Centraliser la prochaine rencontre 

• Rencontre de nouvelles personnes 

• Communication 

• Apprendre de nouvelles affaires 

• Désire revenir 

• Excellent partage 

• Progresse 

• Satisfaite 

• De nouvelles idées 

• Contact et partage d’idées et informations 

• Mieux connaître la gestion de l’habitation 

• Force, courage, espoir 

• Connaître les autres 

• Partage en non-compétition 

• Enrichie 
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Résultats du 

questionnaire 

d’appréciation 

de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’activité, nous avons demandé aux participants de répondre à un questionnaire d’appréciation 

de l’activité. Un total de 5 participants ont répondu au sondage. 

 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE 

 

 I P B TB 

J’ai apprécié cette activité   20% 80% 

Cette activité est pertinente pour m’aider dans mon 
travail 

  40% 60% 

Le service de traduction   20% 80% 

Le lieu choisi pour tenir l’activité est adéquat 20% 20% 40% 20% 

Le contenu correspond à mes attentes   40% 60% 

Le format des discussions me convient   40% 60% 
 

     I = Insatisfaisant                       P = Passable                       B = Bien                       TB = Très bien 
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Résultats du 

questionnaire 

d’appréciation 

de l’activité 

(suite) 

 OUI NON 

Souhaitez-vous participer à nouveau à ce type d’événement de la CoPH?  100% 0% 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi? 

• Trouvé cela gratifiant 

• Apprenons beaucoup sur les programmes 

• Les outils disponibles qui peuvent nous 

servir au quotidien 

• Enrichissant 

 

 

• Belle immersion pour une étudiante 

• Agréable d'échanger avec les autres 

communautés 

• Les échanges m’aideront énormément et 

sont intéressants 
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Résultats du 

questionnaire 

d’appréciation 

de l’activité 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel(s) mot(s) utiliseriez-vous pour décrire 

cette activité ?  

• Session d’information et de partage 

• Rassembleur 

• Collaboration 

• Formateur 

• On vit les mêmes situations 

Quel(s) élément(s) allez-vous mettre en 

application immédiatement ? 

• Voir la possibilité d’implanter le logiciel de 

COGIWEB 

• Workplace 

o Fréquence d’utilisation 

o Être plus actif 

o Partager plus d’informations  

Est-ce qu’il y a quelque chose qui pourrait être 

amélioré dans cette activité? 

• L’emplacement de l’activité, peut-être le 

faire à Québec 

• Rendre disponibles les présentations et un 

compte rendu de l’événement 

• Une belle façon de se rencontrer 

Est-ce qu’il y a quelque chose qui pourrait être 

amélioré dans le cadre de la Communauté de 

pratique? 

• Peut-être rendre accessible un registre des 

organismes et partenaires en lien avec la 

gestion immobilière 

• Je ne sais pas 

• Chacun se donne l’objectif de participer 

 

Commentaires additionnels : 

• C’était super 

• Ma première participation, mais pas la 

dernière 

• Merci de penser aux étudiants 

Chacun peut exprimer son point de vue 
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Ensemble on 

apprend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de pratique en habitation des Premières Nations (CoPH) est avant tout un réseau humain 

qui permet à ses membres de travailler ensemble à l’amélioration du bien-être des communautés, par le 

renforcement collectif des capacités, l’entraide et le partage de bonnes pratiques. Le support mutuel, 

tout autant que le partage d’expériences, de connaissances et de questionnements, résident au cœur de 

l’apprentissage collectif et évolutif que vise la CoPH.  

En collaborant ensemble, nous pouvons apprendre des expériences de nos collègues et des autres 

communautés. Le partage de nos réussites, de nos défis, des difficultés rencontrées et même de nos 

échecs permet de tracer le chemin de nos collègues. En favorisant les échanges et visant l’intérêt 

commun, les questionnements et discussions sur les pratiques et enjeux de l’habitation dans les 

communautés des Premières Nations deviennent une immense source collective à la disposition de tous 

ceux et celles qui y participent.  

La COMMUNAUTÉ, c’est VOUS, intervenants de l’habitation. C’est votre PRATIQUE qui forme le cœur de 

la CoPH.  

 

Avec un réseau qui se soutient, on développe une force pour l’ensemble de 

nos communautés. En s’ouvrant aux autres, on devient plus fort et mieux 

outillé, car ENSEMBLE ON APPREND. 

 

Merci de votre participation!

 


