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OVERALL

SATISFACTION

are satisfied with their 
homes 

are satisfied with their 
communities79%

79%

73% are satisfied with 
services
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NIVEAU DE

SATISFACTION

sont satisfaits de leur 
domicile

sont satisfaits de leur 
communauté79%

79%

73% satisfaction avec les 
services
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87% 
Are mostly or 
completely 

proud of their 
neighborhood 

83%
Feel comfortable 

asking their 

neighbours for 
help

63%
Are aware of 

formal and 

informal social 
programs

TENANT SATISFACTION: OCH COMMUNITIES
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87% 
sont 

fiers ou très fiers 

de leur 
communauté

83%
se sentent à l’aise 
à demander de 

l’aide à leurs 
voisins

63%
Sont au courant 
des programmes 

sociaux formels et 
informels. 

SATISFACTION DES LOCATAIRES: COMMUNAUTÉS LCO
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TENANT SATISFACTION: OCH SERVICES

79% of tenants who 

responded had called for 
service.

70% are satisfied with the 

quality of work performed by 
maintenance services
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SONDAGE DE SATISFACTION DES LOCATAIRES : 

LES SERVICES D’ENTRETIEN DE LCO

79% des locataires qui ont 

répondu ont déjà fait une 
demande de service.

70% sont satisfait avec la 

qualité des travaux d’entretien 
effectués dans leur logis
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of tenants feel safe inside 
their homes

of tenants feel safe 
outside their homes

Tenant 
Safety 

& 
Security 

83%

81%
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des locataires se sentent 
en sécurité dans leur 

domicile

des locataires se sentent 
en sécurité à l’extérieur de 

leur domicile

Sécurité

et

protection83%

81%
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OCH Highlight:

Satisfaction with the 
OneNumber service has 
increased dramatically.

25% 
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Fait 

La satisfaction avec le 
numéro seul a augmenté de 

manière importante. 

25% 
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of tenants report that they are 
able to access the internet in 
some capacity

75%

32%

prefer traditional mail prefer email

20%

Highlight:

Survey results show that the majority of tenants still prefer that we 
communicate with them via traditional marketing material (Print).

COMMUNICATING WITH TENANTS

Two of the top 

choices:
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des locataires ont indiqué qu’ils 
ont un moyen d’accéder à 
l’internet.

75%

32%
préfèrent la 

correspondance 
traditionnelle (lettres, avis, 

en personne)

préfèrent recevoir la 
correspondance par 

courriel

20%

Fait :
Les résultats du sondage indiquent que le matériel publicitaire traditionnel 
(c’est-à-dire imprimé) reste l’outil de communication préféré pour 
communiquer avec les locataires.

LA COMMUNICATION AVEC LES LOCATAIRES

Méthodes de 

communications 

préférés:



THANK YOU



MERCI


