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L’OHRN mise sur la force du dépassement 
 

 
 
 
Rimouski, le 26 juin 2019. – Lors de sa journée annuelle de consolidation d’équipe le 19 juin, 
l’OHRN (Office d’habitation Rimouski-Neigette) a offert toute une surprise à l’ensemble de 
ses employés réunis au magnifique Domaine Valga, situé à une trentaine de kilomètres de la 
ville de Rimouski. C’est nul autre que l’homme fort Hugo Girard qui est venu incarner le 
thème de la journée, La force du dépassement, avec une conférence décontractée et 
personnalisée.  
 
« Savez-vous quelle est la différence entre l’ordinaire et l’extraordinaire? » - demandait-il aux 
employés de l’OHRN après avoir raconté son parcours de vie. « C’est l’extra. » L’homme qui 
a été champion du monde et couronné l’homme le plus fort motive son public à en faire un 
peu plus et à faire un excellent travail plutôt que simplement faire leur travail. Un message 
qui résonne avec l’équipe de l’OHRN. 
 



 
 
 
L’organisation et le syndicat des employés ont réuni leurs ressources pour financer la 
conférence, dans un but commun : miser sur les ressources humaines pour que chaque 
personne développe son plein potentiel, se démarquer comme employeur de choix dans la 
région et stimuler la fierté chez les employés d’appartenir à une équipe qui voit grand. De 
plus, les projets et les valeurs de l’invité rejoignent ceux de l’OHRN, qui est le seul office 
d’habitation au Québec qui compte sur sa propre équipe de construction.  
 
« Nous voulions créer l’effet « wow » et montrer que nous sommes un employeur de 
choix principalement en cette période de pénurie de main d’œuvre », dit Diane Gagnon, 
directrice de l’exploitation et responsable des ressources humaines à l’OHRN.  
 
Les employés ont retenu les messages suivants : « C’est quelqu’un de très persévérant et de 
travaillant. J’ai bien aimé sa conférence. J’aurais aimé que mes enfants soient là pour 
l’entendre! » constate Marie-Josée Bérubé, technicienne à la comptabilité. 
 
Pour Sébastien Pouliot, conseiller technique en bâtiment, la leçon à retenir, c’est qu’il faut 
toujours avoir un plan. « C’est bon de voir le parcours d’une personne et les difficultés qu’elle 
a dû traverser. » 
 
Frédéric Langlais, préposé à l’entretien et à la conciergerie qualifie la conférence de géniale. 
« Ça m’a rejoint et ça m’a confirmé bien des choses sur moi-même : pourquoi je suis comme 
je suis, pourquoi je fais toujours de mon mieux et pourquoi je suis différent. »   
 
L’équipe a poursuivi sa journée de consolidation avec des activités de plein-air sur le site où 
plusieurs employés ont pu tester leur persévérance sur le parcours aérien dans la Forêt de 
Maître Corbeau. La force du dépassement, c’est aussi en s’amusant qu’on peut la pratiquer. 
 
À propos de l’Office d’habitation Rimouski-Neigette 
 

Note mission est d’offrir aux personnes seules et aux familles à faible revenu ou à 
revenu modeste, citoyennes de la municipalité, des logements de qualité à leur 
mesure, dans un milieu de vie stimulant et sécuritaire, tout en leur offrant un pouvoir 
de décision et d’action dans la communauté. Dans un souci constant de performance, 
principalement en cette période de changements organisationnels, l’OHRN offre et 
encourage la formation à son personnel. Lorsque le développement professionnel est 
priorisé, il y a amélioration des connaissances et compétences et les répercussions se 
font sentir directement auprès de la clientèle. 
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