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LA RIS 2015
Le rendez-vous des acteurs du soutien 
communautaire en HLM
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

(suite à la page 2)

C’est sous le thème « Pouvoir d’agir : de 
l’individuel au collectif – Ensemble, 
créons des passerelles » que les interve-
nants sociocommunautaires en HLM 
sont conviés à leur rendez-vous annuel 
qui en sera cette année à sa douzième 
édition. Un douzième rendez-vous qui se 
tiendra au Hilton Québec les 22 et 23 
avril prochain et qui accueillera des parti-
cipants des diverses régions du Québec 
provenant surtout des réseaux de l’habi-
tation sociale et de la santé et des ser-
vices sociaux (OMH, OBNL d’habitation, 
CSSS, organismes communautaires…).

Rappelons que cet événement qui a pris 
son envol en 2004 a réussi à rassembler 
au fil des années des centaines de partici-
pants ayant en commun d’œuvrer dans le 
milieu sociocommunautaire en HLM. En 
somme, ce colloque se veut un moment 
privilégié de réflexion et d’échange sur la 
pratique ; une occasion d’apprentissage et 
de partage de savoir et de savoir-faire ; un 
lieu de réseautage pour les acteurs du 
soutien communautaire en HLM. L’édi-
tion 2015 de la Rencontre des interve-
nants sociocommunautaires en HLM (RIS) 
propose un programme à la fois riche et 
varié.

La RIS 2015, c’est une belle occasion de 
se retrouver ensemble pour réfléchir, 
pour échanger, pour interagir, pour s’ou-
tiller davantage, pour apprendre à se 
connaître et à se reconnaître dans notre 
pratique. Cette pratique qui renvoie à la 
pluralité de nos interventions, qui 
conjugue intervention individuelle et 
action collective en passant par le par-
tenariat intersectoriel. Cette pratique 
qui valorise notre rôle d’accompagna-
teur et de passeur et qui vise à soutenir 
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les efforts des personnes et des familles 
vivant en HLM pour développer ou 
retrouver leur capacité de se prendre en 
main. Le développement du pouvoir 
d’agir, c’est aussi le nôtre comme inter-
venant social : de l’individuel au collec-
tif, ensemble créons des passerelles !

Le programme préliminaire ainsi que 
la fiche d’inscription sont disponibles sur 
le site Internet du ROHQ à l’adresse :  
www.rohq.qc.ca. Si ce n’est déjà fait, nous 
vous invitons à vous inscrire sans tarder à la 
RIS 2015 tout en rappelant que seules les ins-
criptions reçues AU PLUS TARD le 10 avril 
pourront bénéficier du tarif réduit. •

Dans le cadre du Plan d’action gouverne-
mental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale 2010-2015, un projet régional de 
lutte aux préjugés a vu le jour au Bas-Saint-
Laurent. Porté principalement par des orga-
nisateurs communautaires en CSSS et des 
intervenants du milieu communautaire, le 
but du projet était de proposer une cam-
pagne de sensibilisation permettant de 
déconstruire différents préjugés que nous 
rencontrons face à la pauvreté.

Un outil promotionnel qui parle…

Après un brassage d’idées en comité de 
travail, le choix de réaliser des bandes des-
sinées sur le thème de la pauvreté fut 

retenu, soit une bande dessinée 
différente pour chacune des 
8 MRC. Ces bandes dessinées ont 
ensuite été imprimées sur des 
linges à vaisselle. Encore ici, chaque 
MRC était responsable de la stra-
tégie de distribution de ses 
quelque 2000 linges à vaisselle sur 
son territoire. Pourquoi sur des 
linges à vaisselle ? Nous trouvions 
le lien entre la pauvreté et l’insé-
curité alimentaire intéressant. De 
plus, il évoque les assemblées de 
cuisine d’avant, ces moments qui 
servaient à informer et mobiliser 
les citoyens sur des enjeux priori-
taires. Et dans nos cuisines des 

temps modernes, les discussions qui 
émanent après un bon souper entre amis, 
lorsque vient le temps de faire la vaisselle, 
peuvent aussi être intéressantes… Alors, 
pourquoi ne pas les influencer !

Des animations locales riches 
en discussions !

Parce qu’il était important de partir de la 
base pour créer les différentes bandes 
dessinées, une animation a eu lieu dans 
chacune des 8 MRC. Toujours sous la thé-
matique « cuisine », l’objectif de cette 
animation était d’entendre ce que les per-
sonnes qui vivent ou qui gravitent autour 
des préjugés avaient à dire. À la fin de 

l’activité, les participants devaient choisir 
un concept sur lequel ils souhaitaient 
tabler dans la bande dessinée.

Les locataires de l’OMH Matane 
étaient présents
Il va de soi que l’association des locataires 
municipaux de Matane a été invitée à par-
ticiper à cette rencontre. Elle a répondu 
présente avec la participation de 
6 membres. Cette belle représentation a 
permis de faire ressortir différents préju-
gés qui touchent directement les gens qui 
demeurent en HLM. Le concept retenu 
pour La Matanie souligne un préjugé vécu 
par les gens qui demeurent en HLM (voir 
illustration ci-jointe).

Une participation enrichissante 
pour les locataires

En bout de piste, les personnes qui ont pris 
part au processus ont aussi été invitées au 
lancement régional du projet le 24 février 
dernier où élus et acteurs locaux étaient 
réunis. Elles ont eu un avant-goût de l’im-
pact de leur implication dans la lutte aux 
préjugés. Celles-ci ont exprimé avoir gran-
dement apprécié participer au projet. En 
plus d’avoir un espace de discussion sur 
un sujet qui les touche, elles étaient bien 
fières du résultat de leurs échanges. La BD 
risque de faire jaser les foyers matanais 
encore bien longtemps ! •

Quand les locataires prennent la parole…
Par Julie Lussier, organisatrice communautaire, OMH Matane

Des locataires de l’OMH Matane participant à l’atelier sur les préjugés.

http://www.rohq.qc.ca


M O B I L I S E - T O I T  –  N U M É R O  2 7 ,  P R I N T E M P S  2 0 1 5  –  3

Tout être humain aspire au bonheur. 
Mais qu’est-ce que le bonheur ? Les 
recherches indiquent qu’il ne consiste 
pas seulement à se sentir bien et satisfait 
de sa vie, mais qu’il comprend aussi le 
fait d’actualiser son plein potentiel et de 
pouvoir jouer un rôle actif dans la 
société. Pour accéder au bonheur, trois 
besoins fondamentaux de l’être humain 
doivent être répondus : compétence 
(savoir que l’on a des talents et avoir 
l’opportunité de les utiliser), autonomie 
(avoir le pouvoir de choisir et de prendre 
part aux décisions) et affiliation (entre-
tenir de bonnes relations avec les autres). 
Malheureusement, pour les personnes 
vivant en situation de pauvreté, la satis-
faction des trois besoins fondamentaux 
est plus difficile et le niveau de bonheur 
souvent plus faible que chez les per-
sonnes à l’aise financièrement. Les 
études en psychologie montrent toute-
fois que cette situation n’est pas une 
fatalité. Il est possible de favoriser le 
bien-être des populations plus démunies 
en améliorant leur milieu de vie : le loge-
ment, l’immeuble et le quartier dans 
lequel il est situé. C’est cet objectif que 
poursuit le projet de recherche-action 
participative en milieu HLM : Flash sur 
mon quartier !

Ce projet souhaite donner 
davantage de pouvoir aux 
locataires en développant 
leur esprit critique, leur lea-
dership et leur réseau de 
solidarité dans le cadre 
d’une démarche collective 
d’identification des forces 

et des faiblesses de leur environnement 
résidentiel. Cette démarche est actuelle-
ment en cours aux habitations Séguin, 
un plan d’ensemble situé à Pointe-aux-
Trembles à Montréal. À l’automne 2014, 
dix résidentes volontaires ont été recru-
tées. Ces résidentes sont appelées « loca-
taires chercheures » puisqu’elles font 
partie à part entière de l’équipe de 
recherche. Elles ont été formées à la 
recherche et à la photographie pour réa-
liser un Photovoice. Cette méthode 
scientifique visait à documenter, à l’aide 
de la photographie, la perspective des 
locataires sur les aspects de leur environ-
nement les plus déterminants pour leur 
bien-être, à susciter un dialogue critique 
sur les enjeux photographiés et à parta-

ger les résultats de ce travail avec des 
décideurs. À l’aide d’appareils photo, les 
locataires chercheures ont sillonné les 
rues de leur quartier pendant quatre 
semaines afin de capter en image les 
aspects qui favorisent et qui nuisent à 
leur bien-être. Soutenues par l’équipe de 
recherche, elles ont ensuite discuté en 
groupe des données recueillies et pré-
paré collectivement une exposition pour 
rendre public le fruit de leur travail. Cette 
exposition a eu lieu à la Maison de la 
culture de Pointe-aux-Trembles, du 
28 novembre au 11 janvier 2015.

Six grands thèmes ressortent des photo-
graphies comme étant centraux pour le 
bien-être des locataires : 1) un chez-soi 
agréable dont elles sont fières ; 2) de l’en-
traide et de la participation ; 3) des 
manières d’exercer du pouvoir sur leur 
situation de vie ; 4) des opportunités de 
socialisation, de loisirs et de développe-
ment ; 5) un accès bénéfique à la nature ; 
6) une variété de ressources et de services 
à proximité. Dans la thématique du chez-
soi agréable, les locataires ont notam-

Flash sur mon quartier !  Une recherche-action participative 
centrée sur le bien-être en milieu HLM
Par Janie Houle, psychologue communautaire, professeure au Département de psychologie, UQAM 
Simon Coulombe, étudiant gradué en psychologie, UQAM 
Geneviève Boileau, étudiante graduée en psychologie, UQAM

(suite à la page 4)
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ment soulevé l’importance de la sécurité 
et de l’aménagement esthétique des lieux 
qui les rend fières, ainsi que de certains 
désagréments liés à la gestion des ordures 
et au manque d’insonorisation. En ce qui 
concerne l’entraide et la participation, la 
présence positive d’organismes commu-
nautaires dans les habitations Séguin a 
été soulignée, de même que la solidarité 
et le soutien entre locataires et avec la 
famille. Au sujet des manières d’exercer 
du pouvoir sur leur situation de vie, les 
locataires ont fait ressortir les contraintes 
inhérentes à la vie en HLM (le prix des 
lavages, le contrôle limité quant au choix 
de son logement, etc.), ainsi que des ini-
tiatives de locataires ayant déjà permis 
d’améliorer leur contrôle sur leur environ-
nement (l’ajout d’un tableau de commu-
nication pour gérer plus efficacement 
l’utilisation des machines dans la salle de 
lavage, l’affichage d’une pancarte pour 
faire respecter les espaces de stationne-
ment réservés, etc.). Quant à elles, les 
occasions de s’amuser, de rencontrer des 
gens et de développer son potentiel sont 
essentielles au bien-être des locataires : 
celles-ci ont rapporté notamment la pré-
sence bénéfique d’un jardin communau-
taire, de la piscine publique et de l’aréna 
dans leur quartier. En ce qui a trait à l’ac-
cès à la nature, les images prises par les 
locataires montrent que, dans le quartier 
autour des habitations Séguin, c’est 
comme la campagne à la ville ! Les parcs 
sont nombreux et les arbres, la verdure et 
les paysages apaisants. Finalement, 
concernant les organismes communau-
taires, les services et les commerces à 
proximité, les locataires apprécient leur 
variété. Elles déplorent par contre l’accès 

difficile à Internet et à certains services de 
santé, ainsi que l’absence d’une passerelle 
pour piétons qui assurerait la sécurité des 
enfants lorsqu’ils traversent la rue pour 
aller au parc.

Le Photovoice n’est que la première étape 
de la recherche-action participative Flash 
sur mon quartier ! Les locataires cher-
cheures continueront à s’impliquer acti-

des locataires et de leur milieu ; et 3) éva-
luer à quel point les ressources, les 
demandes et les opportunités qu’offre 
leur environnement sont congruentes (c.-
à-d. satisfaisantes) face à leurs besoins, à 
leurs aspirations et à leurs capacités. Enfin, 
un forum ouvert à tous sera organisé afin 
de faire une synthèse des connaissances 
produites tout au long de la recherche-
action, et de célébrer le travail accompli et 
les forces de la communauté. Ce sera éga-
lement l’occasion de s’entendre sur les 
priorités d’action qui pourront par la suite 
être utilisées par les acteurs du milieu (par 
exemple, l’association de locataires, 
 l’Office municipal d’habitation de 
 Montréal et leurs partenaires) afin de pro-
duire des améliorations concrètes dans 
l’envi ron nement.

Cette démarche de recherche-action par-
ticipative est soutenue financièrement 

Flash sur mon quartier !  Une recherche-action participative centrée sur le bien-être en milieu HLM (suite)

par le Conseil de la recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Il est prévu 
qu’elle sera déployée dans d’autres HLM 
de la province au cours des prochaines 
années afin de vérifier si elle est efficace à 
produire du changement dans l’environ-
nement et ainsi à améliorer le bien-être 
des locataires. Une des forces de ce type 
de démarche est d’intégrer l’expertise 
théorique et méthodologique de cher-
cheurs universitaires aux connaissances 
expérientielles et professionnelles de par-
ticipants extérieurs au monde acadé-
mique (locataires, intervenants, décideurs) 
dans une démarche de production collec-
tive de savoirs utiles à l’action.

(suite à la page 5)

vement avec l’équipe de recherche au 
cours des mois à venir. Au printemps, elles 
utiliseront une grille d’observation afin 
d’évaluer d’une manière plus systéma-
tique et quantitative leur environnement 
résidentiel. À partir de l’ensemble des 
données recueillies lors du Photovoice et 
de l’utilisation de la grille d’observation, 
les locataires chercheures élaboreront des 
pistes d’actions pour améliorer leur qua-
lité de vie. L’ensemble des ménages des 
habitations Séguin sera ensuite invité à 
participer à une enquête (à l’aide de 
courtes entrevues individuelles en face à 
face) visant à : 1) connaître leur point de 
vue sur la priorisation des actions à entre-
prendre ; 2) décrire les talents et les forces 
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Les locataires en HLM sont les experts de 
leur quotidien. Ce sont eux qui 
connaissent le mieux les forces et les fai-
blesses de leur environnement ainsi que 
leur impact sur leur bien-être. Si l’on 
souhaite améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant en HLM, il faut accor-
der de l’importance à leurs savoirs et les 
considérer dans la prise de décision, en 
plus de favoriser une vie collective dans 
laquelle leurs talents et forces sont valo-
risés. De cette manière, le milieu HLM 
peut contribuer à soutenir les trois 
besoins fondamentaux de l’être humain 

(compétence, autonomie, affiliation) et 
nourrir le bonheur des personnes qui y 
habitent.

L’équipe de recherche est également 
constituée de Paul Morin (professeur à 
l’Université de Sherbrooke), de Xavier 
Leloup (professeur à l’INRS) et d’Hélène 
Bohémier (adjointe à la direction à l’Of-
fice municipal d’habitation de Montréal). 
Mme Danielle Lacroix, organisatrice com-
munautaire à l’OMHM, a également faci-
lité plusieurs des étapes-clés du projet, 
dont le recrutement des locataires cher-

Flash sur mon quartier !  Une recherche-action participative centrée sur le bien-être en milieu HLM (suite)

cheures ainsi que la préparation du vernis-
sage de l’exposition.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu 
 l’opportunité d’assister à l’exposition des 
photos du Photovoice, le contenu de l’ex-
position est désormais accessible en version 
papier. Les personnes intéressées à s’en 
procurer une copie peuvent  communiquer 
avec le laboratoire de recherche Vita-
lité (UQAM) au 514-987-3000, #6228. 
Pour plus d’information sur le projet, ren-
dez-vous au www . vitalite.uqam.ca. •

Flash sur mon quartier !

Dix locataires sondent 
leur milieu de vie
Par Hélène Morin, OMH Montréal

L’automne dernier, une dizaine de locataires des habitations 
Séguin ont arpenté Pointe-aux-Trembles pour photographier 
ce qui influe sur leur bien-être. Dans le cadre d’une recherche-
action entreprise par des chercheurs de l’UQAM, elles ont 
formé un véritable collectif afin d’améliorer leur milieu de vie. 
Leurs photos montraient le soutien des groupes communau-
taires, l’entraide entre résidants, la fierté d’habiter de jolis 
immeubles, mais aussi l’absence de passage piétonnier pour 
aller au parc et l’accès difficile à certains services.

Lucie Cayouette a participé à cette étude qui, à son avis, a brisé 
son isolement. « J’ai connu neuf personnes de l’immeuble par 
cette activité. Maintenant, je fais partie du comité de locataires 
qui a fondé notre association en décembre dernier. » Ce projet 
lui a aussi permis de mieux connaître son milieu de vie : « même 
si j’habitais le quartier depuis neuf ans, c’est la recherche qui 
m’a fait connaître le parc-nature où je vais souvent mainte-
nant », ajoute-t-elle.

Pour faire profiter tout le quartier de cette expérience, une 
exposition des photos les plus parlantes a eu lieu à la Maison 
de la culture de Pointe-aux-Trembles. « Lors du vernissage, il y 
avait la mairesse de l’arrondissement, Mme Chantal Rouleau, le 
directeur général de l’OMHM, M. Denis Quirion, des groupes 

communautaires et nos familles. Ç’a été une source de grande 
fierté pour nous », raconte Mme Cayouette, qui précise que 
« plusieurs résidants de l’immeuble sont aussi allés voir l’ex-
position par la suite ». 

L’OMHM tient à remercier l’équipe de chercheurs, Janie 
Houle, Simon Coulombe et Geneviève Boileau, qui ont permis 
aux locataires de vivre cette expérience. Pour en savoir plus 
sur Flash sur mon quartier ! et ses suites, vous pouvez télé-
charger la brochure mise en ligne à vitalite.uqam.ca. •

Plusieurs des locataires-photographes, les chercheurs de l’UQAM, des membres du 
personnel de l’OMHM, dont le directeur général Denis Quirion, ainsi que la mairesse 
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, 
étaient présents lors du vernissage le 5 décembre dernier à la Maison de la culture 
Pointe-aux-Trembles. 

C
RÉ

D
IT

 : F
RA

N
Ç

O
IS

 D
ES

AU
LN

IE
RS

http://www.vitalite.uqam.ca
http://vitalite.uqam.ca


M O B I L I S E - T O I T  –  N U M É R O  2 7 ,  P R I N T E M P S  2 0 1 5  –  6

Plus de dix ans après l’application de la Loi 
49 qui étendait le rôle des offices d’habi-
tation (OH) au-delà de la gestion des 
immeubles, un essor du développement 
social et communautaire s’est fait sentir à 
travers toute la province. Ce service, qui 
était nouveau à l’époque, a évolué pour 
constituer aujourd’hui un pilier important 
d’une approche favorisant le mieux-être 
de la clientèle HLM. Les offices d’habita-
tion doivent cependant faire face à de 
nouvelles problématiques qui nécessitent 
une participation supplémentaire de la 
part de leur service en développement 
social et communautaire sans que les res-
sources financières soient adaptées. Peu 
de documentation existe toutefois sur le 
travail effectué en développement social 
et communautaire en HLM sur les res-
sources ainsi que sur le financement et les 
enjeux y étant reliés. 

Une enquête, émanant d’un mandat pro-
venant de la table de concertation des 
directeurs d’offices d’habitation des villes-
centres, a été effectuée, sous la conduite 
du ROHQ, afin d’évaluer et de com-
prendre le financement actuel du déve-
loppement social et communautaire en 
milieu en HLM ainsi que pour déterminer 
l’état et les besoins en ressources du 
réseau des offices d’habitation du Qué-
bec. Un questionnaire fut administré de 
février à juin 2014 auprès de 11 offices 
d’habitation possédant tous un service de 
développement social et communautaire. 
Ces OH totalisent 35 932 logements 
HLM, soit près de 57 % du parc. 

Les données recueillies montrent que le 
financement rendu disponible aux OH 
pour le développement social et commu-
nautaire est insuffisant pour répondre aux 
besoins de leurs résidents. Tous les OH 
sondés sont majoritairement financés de 
sources non récurrentes et externes aux 

normes budgétaires reconnues 
par la SHQ. Certains OH doivent 
déléguer des tâches en relation 
avec le développement social et 
communautaire à des profes-
sionnels pour qui ce n’est pas le 
mandat premier. D’autres 
offices ne peuvent tout simple-
ment pas se permettre d’obtenir des res-
sources sauf dans le cas où ils se verraient 
obtenir des subventions provenant de 
l’extérieur ou s’ils concluaient des parte-
nariats. Mentionnons cependant que ces 
solutions comportent souvent des restric-
tions quant à l’affectation du budget ou 
encore à la clientèle visée par les interven-
tions. L’office n’est généralement pas en 
maîtrise de la gestion de ces ressources 
externes. Ces réalités placent les OH dans 
une position de vulnérabilité.

La recherche a également montré que les 
offices d’habitation doivent prioriser cer-
taines activités. Les données amassées 
nous ont permis d’en dégager cinq qui 
sont communes à tous les offices, soit le 
soutien auprès des personnes et/ou 
familles en difficultés, les projets d’inter-
vention de milieu et de proximité, les inter-
ventions en cas de conflit entre locataires, 
le soutien aux associations de locataires et 
à la vie communautaire, puis la mise sur 
pied de projets communautaires. La priori-
sation d’une activité varie en fonction du 
milieu, des besoins de la clientèle HLM, 
des ressources financières et humaines 
disponibles, ainsi que de la gestion de l’of-
fice. Ces facteurs influencent d’ailleurs le 
type d’approche privilégiée par un OH.

Les conclusions soulevées par la recherche 
nous ont ainsi amenés à formuler six 
recommandations. 

1. Que le réseau des OH puisse disposer 
d’un budget récurrent, assurant un panier 

de services de base, permettant l’affecta-
tion d’une ressource/400 logements, spé-
cifiquement dédiée aux priorités 
d’interventions en développement social 
et communautaire auprès des résidents 
en HLM. Des modalités opérationnelles 
modulées pourraient s’appliquer à l’octroi 
des budgets et à l’affectation des res-
sources, dans la configuration actuelle de 
l’organisation du logement social public :

•	Pour les OH de moins de 100 loge-
ments, le budget et la ressource 
pourraient être coordonnés par le 
centre de services associé à ces OH 
ou par un OH porteur du dossier au 
plan territorial.

•	Pour les OH de 100 à 400 logements, 
un budget minimal équivalent à 0,5 
intervenant leur serait accordé, ce 
budget étant ajusté au prorata du 
nombre de logements jusqu’à 
concurrence de 400 logements. Une 
mutualisation du budget et des 
effectifs avec un autre OH ou un CS 
serait autorisée.

•	Pour les OH de 400 à 5000 loge-
ments, le budget récurrent serait 
l’équivalent du ratio proposé 
1RH/400 logements.

•	Pour les OH de plus de 5000 loge-
ments, le budget récurrent serait 
basé sur les normes du ratio, mais 
pourrait être traduit en un budget 
normé spécifique correspondant à 
un pourcentage du budget global de 
l’OH.

Le développement social et communautaire en HLM
Pour un financement adéquat
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

(suite à la page 7)
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2. Que les organismes disposent d’une 
pleine autonomie à l’égard de la nomen-
clature des ressources affectées au volet 
développement social et communautaire, 
sur la base d’une convention d’objectifs 
triennale assurant une reddition sur leur 
bilan d’activités.

3. Que soit maintenue pour les OH la pos-
sibilité de cumuler une réserve équivalente 
à 1 % du budget global, principalement 
destinée à financer les actions en dévelop-
pement social et de soutien communau-
taire auprès des locataires, et que soit 
maintenu la norme budgétaire de 15 $/
logement affectée au financement des 

activités communautaires et sociales pour 
les locataires.

4. Que les OH puissent maintenir des 
ententes de collaboration spécifiques avec 
des organismes et ministères afin de 
répondre à des objectifs et des probléma-
tiques particulières (santé et services 
sociaux, immigration, employabilité, édu-
cation, etc.).

5. Que la SHQ et le réseau des OH entre-
prennent rapidement avec le MSSS des 
démarches assurant la pérennité des enga-
gements du Cadre de référence sur le sou-
tien communautaire en logement social 
afin d’assurer les liens avec les nouvelles 

structures organisationnelles du réseau de 
la santé et des services sociaux.

6. Que soient documentés les projets d’in-
tervention et le bilan des actions des OH en 
matière de développement social et com-
munautaire afin d’assurer le partage des 
bonnes pratiques et le développement des 
compétences de ce secteur d’intervention.

7. Que le ROHQ et la SHQ évaluent les 
opportunités de soutien auprès de l’en-
semble des locataires des OH (PSL, Accès-
Logis Québec, LAQ et autres).

8. Demande que le ROHQ en fasse la pro-
motion auprès de ses membres, des parte-
naires et des autorités concernées. •

Nouvelles de l’OMH de Chibougamau
Par Karine Côté, éducatrice spécialisée, soutien communautaire en logement social – Local Le Trait d’Union, OMH Chibougamau

Local « Le Trait d’Union »
Le local « Le Trait d’Union » est un local 
du quartier mis à la disposition de tous 
les locataires de l’OMH de Chibouga-
mau. Il sert de lieu de rencontres, utilisé 
tant par l’intervenante communautaire, 
que par l’association des locataires 
« Entre-Nous ». C’est aussi dans ce local 
qu’à lieu le camp de jour estival et de la 
relâche. 

Camp de jour de la relâche
Pour une deuxième année consécutive, le 
camp de jour de la relâche accueille les 
enfants du quartier gratuitement avec 
une foule d’activités ; la piscine, la glis-
sade en tubes, les quilles, les ateliers culi-
naires, la raquette, construction de forts, 
et plusieurs autres. Tout au long de la 
semaine, les collations santé sont four-
nies et les enfants dînent gratuitement 
au Carrefour de la soupe ! De plus, les 
enfants recevront la visite de l’hygiéniste 
dentaire pour un atelier préventif et rece-
vront tous une nouvelle brosse à dents ! 

Journée « Portes ouvertes »
Le 27 février dernier, une journée « Portes 
ouvertes » s’est tenue au local Le Trait 
d’Union. Le but était de faire découvrir 
les services offerts, tant au niveau des 
locataires, que dans l’ensemble de la 
communauté. Un buffet était offert ainsi 

Installées dans le local Le Trait d’Union, deux locataires reçoivent la représentante d’un organisme 
venue présenter ses services.

que plusieurs prix de participation. Mal-
gré le peu d’achalandage lors de cette 
journée, plusieurs maillages intéressants 
ont été faits et nous sommes parvenus à 
faire découvrir un peu plus les services 
qu’offre notre belle communauté ! ! ! •
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Mis sur pied par l’Association des loca-
taires en HLM de Roberval, le projet de 
jardins communautaires adaptés amor-
cera sa troisième année d’existence ce 
printemps. Une première phase du pro-
jet a eu lieu en 2013 grâce au soutien 
financier du Fonds québécois d’initiatives 
sociales. Onze (11) bacs ont été 
construits du côté de la Villa Bel-Air. 
 Victime de son succès, le projet a pris de 
l’ampleur, car un plus grand nombre de 
locataires étaient intéressés à jardiner 
l’année suivante. Ainsi l’autre immeuble 
de la catégorie « aînés », la Villa St-Jean, 
a fait la demande à l’Association pour 
obtenir de tels jardins adaptés. Pour la 
deuxième phase, le CSSS Domaine-du-
Roy est devenu partenaire du projet par 
l’entremise du Fonds local promotion-
prévention de la santé et son conseil des 
partenaires.

Des bacs de jardinage surélevés ont 
donc été construits sur les terrains de 
ces deux immeubles de l’OMH de 

Roberval. L’utilisation de bacs surélevés 
permet de rendre le jardinage accessible 
aux personnes à mobilité réduite et/ou 
ayant des problèmes de santé ne leur 
permettant pas de se pencher ou de 
s’agenouiller. Deux bacs ont été conçus 
pour être à une hauteur adéquate pour 
les personnes en fauteuil roulant.

Mais ce n’est pas tout, l’Association des 
locataires a aussi organisé des pique-
niques hebdomadaires près des jardins 
et un dîner communautaire suite aux 
récoltes du mois de septembre a eu lieu.

Pour la plupart des locataires partici-
pants, les jardins ont contribué à l’aug-
mentation des fruits, des légumes et des 
épices dans leurs repas. En plus de cette 
conclusion très positive, on retient que 
les jardins ont favorisé les échanges. Les 
impacts recherchés étaient d’ailleurs de 
sensibiliser les locataires à faible revenu 
à une saine alimentation, de briser l’iso-
lement social, de modifier certaines 
habitudes alimentaires chez les loca-

taires et de créer un sentiment d’appar-
tenance envers leur milieu de vie.

Dès le départ, l’OMH de Roberval a 
démontré une belle ouverture pour ce 
projet de développement durable. Les 
initiateurs du projet de concert avec 
l’Office, poursuivent l’objectif de rendre 
le jardinage accessible à tous. Ils croient 
en ses bienfaits puisque jardiner est à la 
fois un passe-temps, une motivation à 
sortir dehors pour prendre l’air, ce qui 
est bénéfique tant pour la santé phy-
sique que mentale, et un excellent 
moyen de socialiser. Le projet offre 
l’opportunité aux locataires d’adopter 
de saines habitudes alimentaires en 
ayant accès à des fruits et légumes à 
moindre coût.

Bref, il s’agit d’une initiative aux retom-
bées fort positives qui met de la vie 
tout l’été sur les terrains de l’OMH de 
Roberval ! •

On jardine à Roberval !
Par Marie-Josée Savard, intervenante sociocommunautaire en HLM, MRC Domaine-du-Roy
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Stimuler l’implication et la participation 
des jeunes pour des projets structurants 
représente un défi de taille aux quatre 
coins du Québec Combiné à des enjeux 
liés aux différences culturelles et soci-
oéconomiques, on pourrait estimer que 
ce défi s’accentue dans les milieux des 
OMH.

En ce sens, le rôle de l’intervenante aux 
familles en logement social et soutien 
communautaire est fondamental dans 
la réalisation de projets concertés 
ciblant les résidents vivant dans des 
habitations à loyers modiques. Les pro-
jets qui vous seront proposés dans cet 
article portent sur les efforts concertés 
autour du secteur du « Carré joyeux », 
un regroupement d’HLM à Granby 
comptant plus d’une centaine d’enfants 
âgés entre 5 et 13 ans. 

Les enjeux sociaux sont variés dans 
cette communauté ; tensions intercul-
turelles et intergénérationnelles, actes 
de vandalisme fréquents et désengage-
ment des résidents dans les CCR.

Ayant à cœur d’améliorer ce milieu de 
vie, en développant l’engagement des 
jeunes et des familles dans les HLM 
supervisées par l’OMH de Granby, le 
regroupement Réussir avec PEP 
(responsable de la coordination de la 
ressource en intervention aux familles 
résidentes dans les OMH de Granby) a 
agi à titre de levier pour la concertation. 
Travaillant en étroite collaboration 
auprès de plusieurs organismes qui se 
sont engagés pour offrir gratuitement 
des animations en lien avec leurs exper-
tises respectives, cette concertation 
avait pour objectif de développer chez 
les jeunes résidents au Carré Joyeux : 

l’autonomie aux activités 
de loisirs, les compétences 
face aux concepts liés aux 
saines habitudes de vie, 
l’implication dans la com-
munauté et un intérêt 
envers la culture sous tou-
tes ses formes (arts pla-
stiques, théâtres, 
littérature, etc.).

Afin de remplir ces objec-
tifs, une série de partena-
riats ont été conclus et 
soutenus grâce aux efforts 
acharnés de l’intervenante aux familles 
en logement social et au soutien com-
munautaire, avec l’approbation de l’Of-
fice municipal d’habitation de Granby. 

Une gang accro aux saines 
habitudes de vie
En association avec le regroupement 
Jeunes en forme Haute-Yamaska, 
Granby Multi-sports et Vie culturelle et 
communautaire de Granby, des anima-
tions ont été organisées dans le secteur 
du Carré joyeux, notamment : des 
journées pédagogiques et lors des 
relâches scolaires, ainsi que durant la 
période estivale avec la mise en place 
d’un camp de jour directement dans le 
milieu. 

Constituée d’une équipe de deux ani-
mateurs et d’une coordination à temps 
partiel, ces animateurs ont développé 
avec ce groupe de jeunes différents pro-
jets en lien avec le développement des 
saines habitudes de vie, notamment : la 
création d’un jardin collectif inter-
générationnel, la mise sur pied d’ateliers 
culinaires et d’activités physiques met-

tant d’abord de l’avant les plaisirs de 
bouger (arrimage avec la campagne 
WIXX de Québec en forme). 

Des artistes en devenir 

En association avec le groupe d’artistes 
communautaires de l’Atelier 19, la Bibli-
othèque Paul-O-Trépanier et Vie cultu-
relle et communautaire de Granby, les 
jeunes ont été amenées à vivre des acti-
vités artistiques et découvrir le paysage 
culturel de leur municipalité. En plus 
d’être inspirés par des visites spon-
tanées aux expositions temporaires du 
Centre d’art contemporain Boréart et 
de pouvoir découvrir les différents ser-
vices de leur bibliothèque municipale 
(se situant à 10 minutes à marche du 
secteur des OMH), les jeunes ont parti-
cipé à un grand projet de murale collec-
tive. Afin d’embellir ce milieu de vie, 
l’Atelier 19 a impliqué la population et 
les jeunes de ce secteur, à faire d’un 
ancien pan de mur couvert de graffitis, 
un espace de création unique pour 
développer un sentiment de fierté et 
d’appartenance à ce quartier.

Une communauté engagée auprès de ses jeunes de l’OMH
Par Éric Goudreau, pour le regroupement Réussir avec PEP

(suite à la page 10)



M O B I L I S E - T O I T  –  N U M É R O  2 7 ,  P R I N T E M P S  2 0 1 5  –  10

Par souci de pérennité

jets structurants destinés à ce groupe 
de jeunes.

Des résultats inspirants
Depuis la mise en place de ces initiatives, 
les intervenants impliqués dans le milieu 
ont pu remarquer une série de résultats 
positifs. Les jeunes sont plus respectueux 
de leur milieu de vie, sont davantage 

conscients de leur rôle et apport dans la 
communauté, se sont ouverts et décou-
verts de nouvelles passions, en plus de 
développer leur autonomie dans une 
perspective globale.

Ces projets ont également permis d’in-
spirer un jeune adolescent du milieu à 
vouloir s’impliquer bénévolement dans 
l’animation de certains projets et de 
devenir un modèle pour les jeunes de sa 
communauté. Son implication lui a d’ail-
leurs valu la reconnaissance de ses pairs 
et des partenaires impliqués dans les pro-
jets lors de la remise d’un prix jeunesse 
offert par le Groupe Actions Solutions 
Pauvreté de la Haute-Yamaska.

Ces initiatives et résultats tangibles 
inspirent tout autant les jeunes que les 
partenaires impliqués à poursuivre leurs 
efforts, pour une communauté engagée 
auprès de ses jeunes ! •

Faire vivre des réussites à ce groupe de 
jeunes étant une préoccupation fonda-
mentale, la perspective de maintenir ces 
services dans une perspective à long 
terme l’était tout autant. De ce fait, la 
prolongation de ces services est notam-
ment due à la générosité d’organismes 
tels que la Table jeunesse de la Montéré-
gie-Est et le Club Richelieu, qui ont 
accepté de soutenir ces initiatives.

De plus, depuis l’automne 2014, un par-
tenariat est engagé entre le regroupe-
ment Réussir avec PEP, l’intervenante au 
soutien communautaire et avec le 
Cégep de Granby et Haute-Yamaska, 
afin de proposer, via les services en 
éducation spécialisée, des animations 
dans le milieu des OMH sous forme de 
stage étudiant. Une première cohorte 
d’étudiants a proposé plus d’une 
quinzaine d’animations ponctuelles. 
L’implication dans de futurs projets de 
stagiaires permettrait assurément de 
soutenir à moindre coût d’autres pro- Le GASP remet trois prix honorifiques.

À découvrir…

Ces gens pareils à nous 
Ce ne sont pas les immeubles qui font l’âme d’un quartier, mais les gens qui les habitent.

L’OMH de Trois-Rivières a récemment mis en ligne la vidéo « Ces gens pareils à nous », un 
vibrant témoignage de locataires vivant en HLM. Les  personnes qui ont accepté de témoi-
gner devant la caméra se sont exprimées librement pour partager leur histoire, leurs difficul-
tés, leurs joies et leurs rêves. La vidéo est disponible sur le site internet de l’OMHTR, 
Facebook et YouTube. •

http://www.omhtr.ca/a-propos-de-nous/ces-gens-pareils-a-nous
https://www.facebook.com/pages/Office-municipal-dhabitation-de-Trois-Rivi%C3%A8res-OMHTR/374004606010891
https://www.youtube.com/user/omhtr
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Durant la période estivale, l’Office 
municipal d’habitation de Drummond-
ville offre aux familles à faible revenu 
des activités variées afin de mieux les 
connaître et de les aider au besoin.

L’été dernier, Chantal Morin interve-
nante – support aux activités ainsi 
qu’Andréane Noël, animatrice, ont 
décidé de tenter de battre un record du 
monde en jouant à saute-mouton avec 
les jeunes de différents secteurs 
de  l’office en partenariat avec l’équipe 
de Maryline Gagné et les jeunes 
du Centre communautaire récréatif 
Saint-Jean-Baptiste.

L’objectif : réunir 100 jeunes 
entre 8 et 12 ans et jouer à 
saute-mouton ensemble
Sous la supervision d’un officiel, de deux 
témoins, de photographes et plusieurs 
animateurs, le lundi 11 août 2014, nous 
tentions notre chance ! Le résultat a été 
concluant, car nous avons battu le 

record du monde avec 108 jeunes en 
12 min 36 s.

Ce record du monde figure présente-
ment sur le site Internet du Livre des 
records du monde alternatif (http ://
www.alternativerecords.co.uk/record-
details.asp ?recid=659) et sera dans leur 
prochain livre papier. Et pourquoi le livre 
alternatif ? Parce que les Records Guin-
ness ne détiennent pas de records du 
monde uniquement pour les enfants. 
Le certificat confirmant le tout sera affi-
ché à la réception de l’Office municipal 
d’habitation de Drummondville, 295 
Cockburn. 

Nous tenons à remercier nos bénévoles, 
Maryline Gagné du Centre communau-
taire récréatif Saint-Jean-Baptiste, le 
Parrainage civique Drummond, M. Carl 
Houle et son équipe, nos vidéastes 
Marco et Josée Paquin, les intervenants 
de Connecté sur le quartier, tous les ani-
mateurs présents et bien entendu tous 
les jeunes ayant participé. •

Un record du monde pour l’Office municipal  
d’habitation de Drummondville !
Par Chantal Morin, intervenante – support aux activités, OMH Drummondville

http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=659
http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=659
http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=659
http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=659
http://www.alternativerecords.co.uk/recorddetails.asp?recid=659
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Chaque année, l’Office 
municipal d’habitation 
de Gatineau (OMHG) 
souligne l’excellent tra-
vail fait par tous les loca-
taires bénévoles en 
organisant un gala de 
reconnaissance des 
bénévoles. C’est le 
19 décembre dernier que 
l’Office a dévoilé le 
bénévole s’étant le plus 
illustré en 2014, mon-
sieur Pierre Trépanier, entre autres pré-
sident du Comité consultatif des 
résidents de Gatineau (CCR) et repré-
sentant des locataires au conseil d’ad-
ministration (c.a.) de l’OMHG.

La mise en candidature de monsieur 
Trépanier est l’initiative de madame 
Denise Lorrain qui a recueilli plus de 40 
signatures afin d’appuyer sa nomina-
tion. Monsieur Trépanier y est décrit 
comme une personne disponible, sou-
riante et un organisateur d’activités 
hors pair. « Quelle que soit la période de 
l’année, Pierre organise des activités 
diversifiées : bingos, soirées musicales, 
soupers thématiques, barbecues, etc. 
Merci Pierre, en plus de mettre ton cœur 
à l’ouvrage dans tout ce que tu entre-
prends, grâce à toi les locataires de l’im-
meuble ont une salle communautaire 
propre et bien décorée pour toutes les 
occasions » a déclaré madame Lorrain.

« Monsieur Trépanier est 
une personne intègre, 
compétente, organisée et 
généreuse. Depuis 
quelques années, j’ai l’op-
portunité de travailler 
avec lui. Il s’est toujours 
dévoué pour l’ensemble 
des locataires. Merci pour 
tout le travail exception-
nel que tu accomplis », a 
déclaré Mylène Berger, 
agente de développe-

ment communautaire à l’OMHG. 

Près de 120 personnes ont assisté à la 
soirée de gala ainsi qu’au souper copieux, 
préparé par les différentes cuisines col-

lectives des habitations de l’OMHG et 
servi par les employés de l’Office. 
Quelques membres du c.a. étaient pré-
sents à la fête. C’est monsieur Gilles 
Proulx, vice-président de l’Office, qui a 
remis les honneurs à monsieur Trépanier 
et qui a profité de l’occasion pour 
témoigner sa reconnaissance à tous les 
locataires bénévoles. Les festivités se 
sont ensuite poursuivies avec une soirée 
dansante pour le plus grand plaisir de 
tous les participants.

Le gala de reconnaissance des béné-
voles vise à souligner l’implication des 
locataires bénévoles et à les remercier 
pour tout le travail exceptionnel qu’ils 
accomplissent au cours de l’année. •

Bénévole de l’année
Un locataire de l’OMHG engagé pour le mieux-être de sa collectivité
Par Martine Perreault, agente de communication, OMH Gatineau

M Pierre Trépanier, bénévole de 
l’année 2014 à l’OMHG

Vue d’ensemble du gala
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BRÈVES EN VRAC

La Fête des voisins vise à rapprocher les 
gens habitant un même voisinage, les 
voisins immédiats. Elle est organisée par 
les citoyens eux-mêmes. Cette fête du 
mieux-vivre ensemble permet de déve-
lopper la cordialité et la solidarité dans 
son milieu de vie. C’est un événement 
annuel qui connaît une grande popula-
rité. L’an dernier, près de 200 000 per-
sonnes ont participé à environ 3 800 

La 10e édition de la Fête des voisins sera célébrée 
partout au Québec le samedi 6 juin prochain.  

fêtes à travers le Québec. Près de 300 
municipalités et organismes locaux se 
sont inscrits à l’événement en tant que 
relais.

Initiée au Québec par le Réseau québé-
cois de Villes et Villages en Santé 
(RQVVS), la Fête des voisins se tient 
dans plus d’une quarantaine de pays 
dans le monde. Au fil des ans, ici comme 

ailleurs, ces rassemblements ont permis 
de développer le sens de la commu-
nauté chez les citoyens tout en créant 
un climat bienveillant dans le voisinage, 
et ce, autant dans les municipalités de 
petite taille que dans les grands centres 
urbains.

Vous pouvez consulter le site Web www.
fetedesvoisins.qc.ca pour plus de détails.

2015
Samedi 6 juin

BIENTÔT SERA LE TEMPS DES 
RETROUVAILLES POUR PLUSIEURS 
ORGANISATIONS DU SECTEUR DE 
L’HABITATION SOCIALE :

ADOHQ  Congrès annuel au Hilton Qué-
bec les 22 et 23 avril sous le 
thème : « Et si ça changeait ? »

ROHQ  Congrès 2015 au Hilton Qué-
bec les 24 et 25 avril sous le 
thème : « L’organisation 
collaborative »

FLHLMQ  15ème congrès les 5 et 6 juin à 
l’Université Laval sous le 
thème : « Jusqu’où peut aller 
l’implication des locataires ? » 

•

COLLOQUE NATIONAL DU 4 JUIN 2015

La sagesse de ceux et celles qui s’impliquent !

Le 15e congrès de la 
FLHLMQ, les 5 et 6 juin 
2015 à l’Université Laval de 
Québec, sera précédé, le 
4 juin au même endroit, 
d’un colloque organisé en 
collaboration avec l’équipe 

du professeur Paul Morin de l’Université de Sherbrooke. L’évènement vise à donner 
la parole aux familles en HLM afin qu’elles témoignent de leurs actions et de leur 
vécu en présence du plus grand nombre possible de directeurs ou d’administra-
teurs d’OMH, d’intervenants sociaux, de fonctionnaires de la SHQ et de cher-
cheurs. Pour en savoir davantage, CLIQUEZ ICI. •

La fête des voisins

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
http://www.fetedesvoisins.qc.ca
http://flhlmq.com/sites/flhlmq.com/files/images-dans-les-textes/Invitation colloque 2015.pdf
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Récentes publications

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Été 2015) :  

29 mai 2015
Faites parvenir vos textes et photos à  

jacques.laliberte@rohq.qc.ca 

Joyeuses Pâques !

VIENT DE PARAÎTRE AUX CAHIERS  
DE LA CRCOC

Lépine, Y., Mercier, C., 
Bourque, D., (2015),
Yolande Lépine, organisatrice communautaire et artisane 
de la participation citoyenne avec les communautés 
rurales, Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire (CRCOC), Université du Québec en 
Outaouais, Gatineau, Cahier no. 15-02, 88 pages.

Ce cahier constitue 
la première publica-
tion dans le cadre 
du projet de la 
CRCOC sur les 
récits de pratiques 
biographiques en 
intervention collec-
tive. Yolande Lépine 
a été organisatrice 
communautaire en 
CLSC pour le terri-
toire de la MRC de 
Bellechasse durant 
26 ans, de 1984 
jusqu’au moment 

de sa retraite en 2010. Ce récit permet de mieux com-
prendre la complexité qui caractérise la pratique d’in-
tervention collective qui exige des aptitudes 
personnelles et des engagements de valeurs. •

CAHIER DROITS ET OBLIGATIONS

58 pages, 2014

Une nouvelle publication est récemment parue. Il s’agit 
d’un guide d’information sur les droit et obligations des 
locataires et des propriétaires. Réalisé dans le cadre du pro-
jet « Entre toit et moi, pas de place pour la rue », projet 
conçu et mis en œuvre par le programme Clés en main*, le 
guide se veut un outil destiné à la fois aux propriétaires 
(privés et collectifs), aux intervenants en santé et services 
sociaux et communautaires, ainsi qu’aux locataires eux-
mêmes. Ce Cahier sur les droits et obligations a pour objec-
tif de rendre l’information plus accessible et brosse un 
portrait des différents droits et obligations en matière de 
logement.

Cette publication est disponible en version électronique sur 
le site Internet du ROHQ.

* Clés en main est un programme intersectoriel mis sur pied 
et administré par un comité de gestion incluant 12 parte-
naires issus de la santé et des services sociaux, ainsi que de 
l’habitation sociale et communautaire de la région de la 
Capitale-Nationale. Sa mission porte sur l’accessibilité et le 
maintien en logement des personnes marginalisées et à 
risque de vivre une situation d’itinérance. •

dimanche 5 avril
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mailto:jacques.laliberte@rohq.qc.ca
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1502-Lepine.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1502-Lepine.pdf
http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1502-Lepine.pdf
http://www.rohq.qc.ca/public/pdf/Publications_reservees_aux_membres/Bonne_pratique/Cahier_Droits_et_obligations_final.pdf
http://www.rohq.qc.ca/public/pdf/Publications_reservees_aux_membres/Bonne_pratique/Cahier_Droits_et_obligations_final.pdf

