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Une passerelle verte…
Ensemble on peut faire la différence !
Par Nancy Laplante, intervenante communautaire, Centre de Services des Laurentides

Été 2016
Trente-deuxième numéro
Publication électronique
Les idées exprimées dans le bulletin
Mobilise-toit ne sont pas nécessairement
celles du ROHQ ; elles n’engagent que la
responsabilité des auteurs.
Le genre masculin est utilisé sans
discrimination dans le seul but
d’alléger le texte.

L’Office municipal d’habitation de
Sainte-Thérèse a reçu une subvention
du programme « Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation » pour son projet « Pour une
passerelle verte ». Ce projet visait à
réaliser des activités en lien avec la
santé globale et plus spécifiquement à
sensibiliser les locataires à adopter des
comportements écoresponsables.

Noémie, une intervenante embauchée
à raison de 15 heures par semaine, était
supervisée par la Maison des jeunes des
Basses-Laurentides, ce qui a grandement facilité la coordination du projet.
Ainsi, différentes activités ont été
réalisées :

•

De nombreux bricolages ont été
effectués avec du matériel recyclé.
(suite à la page 2)

Une passerelle verte…
Pour ce volet, l’organisme « DépanneTout » (comptoir d’entraide) a été un
partenaire important dans la réalisation des œuvres de nos jeunes
locataires.

•

•

L’organisme « Eau secours » a animé
une conférence sur l’eau et l’importance d’en prendre soin. Ce fût une
animation très appréciée par nos
locataires. Ils ont réalisé la chance
qu’ils ont d’avoir de l’eau potable et
qu’ils peuvent faire la différence en
posant de petits gestes simples.
La campagne de sensibilisation au
respect que l’OMH a mis en place en
janvier 2016 sous le slogan « Nos
clés pour changer ! » nous a permis
de remettre une boîte à lunch faite
de matières recyclées à tous les logements. Nous retrouvions à l’intérieur
de ce sac de l’information sur le
recyclage, l’eau et des petits gestes à
poser afin d’améliorer l’environnement. Les locataires ont été touchés

par ce cadeau, qui a été distribué par
les jeunes de « l’escouade verte ».

•

•

En février 2016, les intervenantes
communautaires ont créé une page
Facebook « Intervention communautaire logements sociaux TDB ».
Cette page permet de transmettre
des messages de prévention et de
sensibilisation aux locataires sur des
sujets divers. Bien entendu, le développement durable en fait partie.
D’autres activités ont aussi été organisées pour favoriser la présence des
jeunes au local « Passerelle » : des
ateliers de cuisine, de l’aide aux

devoirs (2 fois par semaine) et des
activités sportives (l’école St-Pierre
nous a prêté son gymnase une fois
par semaine afin de permettre aux
jeunes de bouger et de s’amuser).
Ce projet a pris fin à la fin de mois de
mai, mais le travail de sensibilisation
aux comportements écoresponsables se
poursuit sur une base moins régulière.
En effet, il reste encore du chemin à
faire, afin d’intégrer à un mode de vie
des comportements écoresponsables,
mais Rome ne s’est pas construit en un
jour ! C’est tous ensemble que nous
pourrons faire la différence !

•

À l’agenda…
Forum social mondial

Le Forum social mondial est un
espace de débat démocratique
d’idées, d’approfondissement de la
réflexion, de formulation de propositions, d’échange d’expériences et
de rencontre pour les mouvements
sociaux, réseaux, ONG et autres
organisations de la société civile qui
aspirent à un monde plus juste, plus
solidaire et inclusif. L’édition 2016
de l’événement international aura
lieu du 9 au 14 août à Montréal.
Plus d’informations.

•

Forum mondial de
l’économie sociale

Colloque francophone
international Agir ensemble

Le Forum mondial de l’économie sociale
et solidaire (GSEF) est une association
internationale réunissant des gouvernements locaux et des acteurs de la société
civile voués à soutenir l’essor de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le GSEF a
pour objectif de promouvoir la collaboration entre les organisations de l’économie
sociale et solidaire et les gouvernements
locaux afin de favoriser la création d’emplois de qualité, la croissance équitable, le
progrès de la démocratie participative et
le développement durable. L’édition 2016
de l’événement international aura lieu du
7 au 9 septembre à Montréal.
Plus d’informations.

C’est sous le thème « Agir ensemble : 30 ans d’action vers des communautés en santé » que Montréal accueillera, du 22 au 24 novembre 2016, le
12e Colloque international francophone des Villes
et Villages en santé et des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cet événement
de grande envergure sera une occasion unique de
souligner le 30e anniversaire de la Charte d’Ottawa,
qui a donné naissance au mouvement des VillesSanté. Ce colloque réunira des acteurs de la santé
publique, du monde municipal, des secteurs scolaire et communautaire. Il vise notamment à établir un bilan des défis émergents et des enjeux
actuels liés au bien-être, à la qualité de vie et à la
santé des communautés. Plus d’informations.

•

•
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LA RIS 2016

une édition fort réussie
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Les 20 et 21 avril dernier avait lieu au
Hilton Québec la treizième édition de la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM et, à la lumière des
résultats de l’évaluation, on peut dire
que ce rendez-vous annuel fut encore
une fois couronné de succès.
Au niveau de la participation, la RIS a
accueilli cette année 101 personnes
(dont 90 femmes ou 89 % des participants) intéressées par la pratique du
soutien communautaire en milieu HLM.
Se retrouvant ensemble pendant deux
jours, les participants ont eu l’opportunité de partager leur expérience et
savoir-faire, de faire connaître leurs projets, de réfléchir sur les défis et les
enjeux de la pratique, de faire de nouveaux apprentissages, de nouer ou
renouer des liens avec leurs collègues
des diverses régions du Québec.
Provenant du réseau des offices d’habitation (60 % des participants), de celui
des OBNL / organismes communautaires
(26 %), du réseau de la santé et des services sociaux (10 %) ou venant d’organisations autres (4 %), les participants ont
pu profiter d’une programmation riche
et variée qui était placée cette année
sous le thème : Vivre et porter le changement – S’adapter-S’engager-Oser

Participation à la RIS 2016
Organisme

Nombre

%

Participants

%

Office d’habitation

33

56 %

61

60 %

OBNL / org. communautaire

19

32 %

26

26 %

CISSS-CIUSSS

5

9%

10

10 %

Autre (SHQ, université)

2

3%

4

4%

Total

59

100 %

101

100 %

La RIS 2016 s’est ouverte avec la dynamique prestation de Renée Rivest, présidente et fondatrice de la firme ReGain
Groupe Conseil. Ayant pour titre Maître
à bord en période de turbulence : la résilience ou l’art de rebondir, cette conférence a, d’entrée de jeu, beaucoup
intéressé les participants. La conférencière a su livrer, souvent avec humour,
les clés permettant de renforcer sa
capacité de résilience quand on traverse
une période déstabilisante.
L’activité brise-glace, intitulée L’arbre
est dans ses feuilles, a par la suite permis aux participants de faire connaissance avec leurs voisins de table et de
mieux les connaître. Il va sans dire que
cette activité ludique voulait favoriser
le réseautage et la communication
interpersonnelle.

Au retour de la pause et jusqu’à midi, le
programme matinal a fait place à un
panel (Table ronde) qui s’est intéressé
aux transformations en cours (Loi 10
sur la création des CISSS) ou annoncés
(projet de Loi 83 sur le regroupement
des OH) et à leurs effets existants ou
potentiels sur les services de soutien
communautaire en HLM.
C’est donc sur le thème « Transformations en cours et en vue : impacts, enjeux
et défis pour le soutien communautaire
en HLM » que les six panélistes invités,
représentant cinq organismes intervenant en milieu HLM, ont livré leur point
de vue sur le sujet. À la suite des présentations faites tour à tour par les panélistes, l’assemblée a pu réagir et
s’exprimer, ce qui a permis de générer
quelques bons échanges interactifs.
(suite à la page 4)
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LA RIS 2016

une édition fort réussie

Composition du panel :

Paquette, directrice, Direction
• Élise
de la certification des résidences privées pour aînés, MSSS

Alexis, conseiller aux
• Fred-Édouard
politiques, Service des programmes et
de la collaboration interministérielle,
SHQ

rtine Lévesque, directrice géné• Ma
rale, ROHQ
Pham, directrice adminis• Élisabeth
trative, et François Baillargeon, orga-

nisateur communautaire, Fédération
des locataires d’HLM du Québec

Ross, directrice, Office
• Monique
régional d’habitation (ORH) Lac des
Deux-Montagnes

Au retour du dîner, l’activité « Racontenous ton bon coup ! » a pris le relais.
Quatre projets sociocommunautaires
réalisés en milieu HLM ont ainsi été présentés. Chaque présentation a su relever le défi de faire connaître en une
quinzaine de minutes une initiative
ayant suscité un changement positif et
représentant un « bon coup ». Soulignons que cette même activité se répétait le lendemain (jeudi après-midi) où
deux autres projets étaient présentés.

Le mercredi après-midi s’est poursuivi
avec la conférence de France Paradis,
orthopédagogue et formatrice sociale,
qui a réussi, sans support visuel et seulement avec les mots, à capter l’intérêt

« Raconte-nous ton bon coup ! »
Projet 1 – Vivre le changement par la danse (OMH Lévis)
Présenté par Catherine Lorquet, intervenante sociocommunautaire, et Zolenil
Ruis Burgos, locataire, OMH Lévis
Projet 2 – Chacun a sa place (CS Laurentides)
Présenté par Céline Filion, coordonnatrice du soutien communautaire en logement social, CS Laurentides
Projet 3 – La visite de bienvenue (OMH Longueuil)
Présenté par Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire
et social, et Élaine Larivière, intervenante de milieu, OMH Longueuil
Projet 4 – « Ces gens pareils à nous » (OMH Trois-Rivières)
Présenté par Linda Guimond, coordonnatrice au développement social,
OMH Trois-Rivières
Projet 5 – Coopérative de solidarité Agir Ensemble : d’un projet communautaire à une entreprise d’économie sociale pour les adolescents
(OMH Trois-Rivières)
Présenté par Jocelyne Lupien, secrétaire C.A. Coop et directrice Maison
L’Entr’Amis, et Ludovic Wilmet, trésorier C.A Coop et conseiller au développement OMH Trois-Rivières
Projet 6 – Coopérative du Marché mobile de Gatineau (OMH Gatineau)
Présenté par Mélanie Pilon-Gauvin, responsable du service communautaire,
OMH Gatineau

de l’assistance pendant près de deux
heures. Tout au long de sa prestation
empreinte d’empathie, la conférencière
a généreusement partagé réflexions et
récits sur les « porteurs de feu », ceux et
celles qui gardent la flamme de
l’engagement.
À la suite de cette conférence, les participants ont pu visionner le film Déséquilibre, un intéressant documentaire
traitant de la pauvreté, de l’insécurité
alimentaire, des préjugés et des inégalités sociales, réalisé dans le cadre de la
campagne 2014-2015 « Coupable de
préjuger ? » en Chaudière-Appalaches.
Enfin, avant de clore la première journée
du colloque, les participants ont tous
été invités à venir « réseauter » au 5 à 7
qui suivait.
Parlant du 5 à 7, ne passons pas sous
silence la prestation musicale enjouée
assurée par le Combo TRAD, un groupe
de six jeunes élèves de l’école Jeunes
musiciens du monde de Québec qui se
spécialise dans les musiques traditionnelles. Encadrés par leur professeur, les
jeunes musiciens ont fait une démons(suite à la page 5)
M o b i l i s e - to i t – N u m é ro 3 2 , É T É 2 0 1 6 –

4

LA RIS 2016

une édition fort réussie

•

tration réussie de leurs talents. Bref, un
beau moment de plaisir festif qui a
même fait lever des gens pour une
danse traditionnelle.
Au second jour du colloque, la matinée
fut consacrée à participer à l’un ou
l’autre des ateliers-conférences proposés. Cette année, quatre ateliers-conférences (trois ateliers courts de 90 min et
un atelier long de 3 heures) étaient
offerts en simultané au choix des participants et une reprise des ateliers courts
se donnait dans une deuxième ronde
précédant le dîner. Les participants ont
donc pu suivre deux ateliers courts sur
les trois proposés ou seulement l’atelier
long qui durait tout l’avant-midi. Globalement, les quatre ateliers ont été fort
appréciés, que ce soit :

•

•

•

l’atelier court avec Lise Noël et Joël
Naggar, respectivement formatrice et
accompagnatrice au Centre St-Pierre,
et coordonnateur de l’intervention au
Centre de jour Chez Pops – Dans la
rue : La fatigue de compassion : quand
aider conduit à l’épuisement ;

ou enfin l’atelier long animé par
Manon Roy, organisatrice communautaire au CIUSSS de la CapitaleNationale : Le Forum Ouvert : une
approche novatrice pour canaliser
l’inspiration et la participation.

Dans le dernier droit du colloque le
jeudi après-midi, un petit moment fut
consacré à un bref retour sur le Forum
Ouvert afin de présenter en plénière les
sujets discutés et les résultats obtenus
par les participants lors de l’atelierexpérimentation. Puis la conférence de
clôture qui a suivi le deuxième segment
de l’activité « Raconte-nous ton bon
coup ! » a été donnée par Stephan
Maighan, entrepreneur, auteur et conférencier de renom. Intitulée La force
cachée de l’attitude, cette conférence, à
la fois inspirante, émouvante et humoristique, concluait de belle façon le colloque en rappelant l’importance de
l’attitude positive et de la responsabilisation de l’individu dans son organisation et dans sa vie personnelle.
Par ailleurs, il convient de mentionner
que la RIS 2016 a fait appel aux nouvelles technologies numériques pour
deux activités. En premier lieu, l’utilisation du texto (s’affichant sur l’écran de
la salle) fut possible pour poser des
questions ou faire des commentaires à
l’ouverture de la période d’échanges à la
fin de la Table ronde. Deuxièmement, un
concours de photos du meilleur
moment de la RIS 2016 fut lancé et la
participation au concours nécessitait

l’utilisation de Facebook pour notamment publier les photos. Il s’avère que
ces deux « nouveautés » ont plu aux
participants les plus « branchés »…
Il convient aussi de souligner que la RIS
2016 offrait la possibilité aux participants de visiter l’exposition de photos
« Une image vaut mille mots », fruit
d’une démarche PhotoVoice impliquant
des familles d’HLM de Trois-Rivières.
Cette intéressante expo était installée
dans le hall d’accueil, face à la salle
Saint-Louis qui accueillait les participants au colloque.
Enfin, il ne faut pas oublier de relever le
professionnalisme et le brio avec lesquels
Manon Roy, organisatrice communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
a animé le colloque pour une quatrième
année consécutive. Il ne faut pas non
plus passer sous silence tout le travail
effectué par le comité organisateur et
celui-ci peut donc être fier du succès de
la treizième édition de la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en
HLM.
Somme toute, on peut dire mission
accomplie pour la RIS 2016.

•

Le comité organisateur de la RIS 2016 :

•
•
•
•
•

Jacques Laliberté, ROHQ
Marilyne Bastien, ADL en HLM
Sorel-Tracy
Lu Ni, OMH Terrebonne
Catherine Lorquet, OMH Lévis
Denis Lévesque, OMH Rimouski

ou celui avec Karine Fafard et Mario
Bousquet, respectivement intervenante à Clés en main et OCÉAN, et
coordonnateur de Clés en main : La
cohabitation sans conflit : ce n’est pas
normal ! ;
ou encore l’atelier avec François Gaudreault, conseiller en développement
collectif à Communagir : Des méthodes
d’animation créatives et mobilisantes ;
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Semaine nationale de la santé mentale 2016

Prendre une pause pour mieux respirer
Par Gaétan Janelle, intervenant au soutien individuel, OMH Longueuil
Dans le cadre de la Semaine nationale de la
santé mentale 2016 qui s’est tenue du 2 au 8
mai, la direction du développement communautaire et social de l’OMH de Longueuil a
fait la promotion de la santé mentale pour
les aînés.
En effet, sous le thème Prendre une pause
pour mieux respirer, nous avons rejoint
trois groupes d’aînés. Un atelier, animé par
Gaétan Janelle, intervenant au soutien individuel fut réalisé et visait à faire vivre aux
participants une activité expérientielle leur
permettant de ressentir les bienfaits d’exercices dans le but de réduire le stress.
Concrètement, deux techniques ont été pratiquées lors de ces rencontres, soit la respira-

tion dirigée et le coloriage de dessins de
type mandala. Ainsi, les participants ont pu
apprendre des techniques simples à reproduire à la maison.
Les commentaires recueillis lors de ces activités ont tous été favorable. On a pu cons
tater instantanément les bienfaits de
l’exercice de respiration et le sens donné aux
mandalas choisis par les participants.

•

Liens utiles :
http://www.mouvementsmq.ca/campagnes
http://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2015-2016/outils
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Relaxation/Pratiques-energetiques/Articles-etDossiers/Mandalas-pour-un-ete-haut-en-couleurs/10-mandalas-pour-colorier-votre-ete/
Mandala-4-Quel-est-mon-etat-energetique-aujourd-hui

Bien vivre ensemble : est-ce possible ?

Comment apprivoiser les conflits et les éviter
Par Élaine Larivière, intervenante de milieu, OMH Longueuil
rentes stratégies pour les éviter et des
solutions à envisager pour y remédier,
dans l’optique de pouvoir mieux vivre
ensemble sous le même toit.
« J’ai appris heureusement qu’il existait
des gens comme vous pour nous aider.
Merci d’être là et d’être présent »
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que la direction du développement
communautaire et social de l’Office
municipal d’habitation de Longueuil
(OMHL) a présenté un tout nouvel atelier sur la gestion des conflits le 24 mai
dernier. Sous le thème Bien vivre
ensemble : Est-ce possible ? Comment
apprivoiser les conflits et les éviter,
l’atelier a été offert à un premier groupe
de locataires aînés des HLM de Longueuil. En collaboration avec Médiation
Citoyenne de Longueuil, l’OMHL souhaitait par cette initiative aborder la
problématique des conflits entre voisins
en présentant aux locataires les diffé-

Un locataire
Fort de son dynamisme, Madame Isabelle Jean a su expliquer comment un
organisme comme Médiation Citoyenne
de Longueuil peut aider et supporter les
personnes qui vivent une situation de
conflit, notamment en offrant un
accompagnement personnalisé et
confidentiel. Par ailleurs, Madame Anne
Licatese, agente de conciliation et de
bon voisinage à l’OMHL a pu démystifier le rôle de l’office en situation de
conflit et des avantages de développer
des stratégies constructives pour tenter
de régler de telles situations.

Suite à l’évaluation fort positive des
participants à ce premier atelier, celui-ci
sera offert dans plusieurs autres milieux
au courant de ce printemps ainsi qu’à
l’automne 2016.

•

« Je suis contente d’avoir assisté à la
conférence parce que si jamais j’ai un
conflit, je saurai comment réagir »
Une locataire
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Les enjeux de la fin des conventions d’exploitation
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

Les enjeux liés à la fin des conventions
d’exploitation font écho depuis maintenant déjà quelque temps. D’ailleurs,
certaines prenaient fin en 2015. Les
impacts seront nombreux et des stratégies devront être mises en œuvre par
les différents milieux du logement
social afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. Ce court article vise ainsi
à définir quelles sont les conséquences
de la fin des conventions tout en abordant quelques pistes de réflexion.

En quoi consiste la fin des
conventions d’exploitation ?
Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral entra
dans différentes phases de politiques
mettant de l’avant le logement social.
La construction d’unités connut plusieurs booms et ralentissements pour
en arriver finalement, en avril 1993, à la
décision du gouvernement Mulroney de
mettre fin aux programmes de subventions des gestionnaires de logement
social. Les compressions seront effectuées en 1994 par le gouvernement
Chrétien. Tout nouveau financement
pour les habitations sociales cessera
alors, à l’exception de celui destiné aux
réserves autochtones. Les obligations
du gouvernement fédéral seront, à partir de ce moment, liées aux conventions
d’exploitation. Celles-ci ont été conclues
entre les fournisseurs de logement et le
gouvernement fédéral par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ou des
agences provinciales ou territoriales
s’occupant du logement (Pomeroy,
2012 : 1).

durée1 ainsi que les termes et les conditions que les fournisseurs doivent respecter. Étant donné que le coût
d’exploitation le plus important est relié
au paiement des hypothèques, les
conventions d’exploitation ont été
structurées de façon à subventionner
les logements jusqu’à ce que les paiements hypothécaires soient terminés.
Une fois ceux-ci remboursés, le gouvernement fédéral considère que les projets devraient générer assez de revenus
pour couvrir les frais d’exploitation, et
ce, même si ce sont des habitations à
loyer modique. Les conventions d’exploitation sont ainsi programmées pour
se terminer au même moment. Pour les
logements HLM, certaines ont commencé à échoir en 2015 et toutes se
termineront d’ici 2032.

Peu importe la manière dont les conventions d’exploitation sont fondées, elles
consistent en un contrat définissant les
contributions gouvernementales, leur

1

La fin des conventions pose ainsi un
problème de financement puisqu’elle
marque la conclusion des subventions
fédérales au logement social. À court
Tout dépendant du type de programme de
construction, elles ont typiquement une durée de
vie variant de 35 à 50 ans (SHQ, 2013 : 2).

terme, comme la contribution de la
SCHL équivaut aux remboursements
hypothécaires, l’impact devrait être
minime. Les effets à moyen et à long
termes seront toutefois plus sentis si les
provinces et les territoires désirent garder la vocation sociale des logements
HLM. Ceci est particulièrement vrai
considérant que le parc de logements,
vieillissant, accuse un retard important
dans son entretien, ce qui nécessitera
un investissement considérable dans les
années à venir (ACHRU-CHRA, 2014 :
11-12 ; SHQ, 2013 : 5).
De plus, comme le montre une étude de
l’Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine (ACHRU-CHRA,
2014 : 7-8), pour une majeure partie des
cas au Canada, les fonds fédéraux
comblent les coûts de financement du
projet en plus de couvrir l’aide accordée
aux locataires dont le loyer est calculé
en fonction du revenu. Lorsque les
conventions d’exploitation prendront
fin, ce seront plusieurs ménages qui
auront besoin d’aide financière.
(suite à la page 8)
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Les enjeux de la fin des conventions d’exploitation
Au Québec, entre 1967 et 1993, le
gouvernement fédéral a signé près de
2 750 conventions d’exploitation. Près
de 72 000 logements ont ainsi été
construits et seront conséquemment
affectés par la fin des conventions. Dans
le reste du Canada, c’est environ
490 000 unités HLM qui seront touchées (SHQ, 2013 :2).
La contribution de la SCHL au Québec
est de 55 % des frais d’exploitation des
logements HLM. Le reste est assumé par
la SHQ, à 35 %, ainsi que par les municipalités, à 10 %. Avec la fin progressive de
la contribution annuelle que verse la
SCHL, le Québec devra supporter la portion qui était assumée jusqu’à maintenant par la SCHL. La SHQ (2013 :6)
estime que le manque à gagner représentera 1,1 milliard pour la période
s’étalant de 2019 à 2032.

Les défis
Lorsque les conventions d’exploitation
se termineront, certaines obligations et
restrictions – comme les exigences en
matière de suivi administratif et financier – prendront fin. La SHQ (2013 : 5) a
toutefois communiqué que cette situation n’entraînerait pas de ventes d’immeubles ou de diminution du nombre
de HLM au Québec. Le logement HLM
est protégé par des articles prévus dans
la Loi sur la Société d’habitation du
Québec. La SHQ s’assurerait en effet
que les logements sociaux conservent
leur vocation et prendrait les mesures
nécessaires afin d’éviter que les
ménages à faible revenu soient placés
en situation de vulnérabilité.
Ailleurs au Canada, certains organismes
et chercheurs se sont déjà penchés sur
la question afin de trouver des solutions. Steve Pomeroy (2012) a élaboré,
entre autres, un guide intitulé « Adressing the Expiring Subsidy Challenge :
Options and Remedies ». Le document
accompagne le Simplified Assessment
Tool (SAT), un outil conçu par le chercheur permettant aux fournisseurs de
logements sociaux d’examiner l’impact
qu’aura la fin des conventions. Selon la

situation financière projetée, différentes
solutions sont proposées pour augmenter les revenus. Il peut s’agir d’ajuster le
loyer de certaines unités de logement
au marché et de les introduire sur le
marché locatif afin de financer les logements sociaux, ou encore d’augmenter
les loyers à un niveau permettant de
balancer les coûts d’exploitation.
Le SAT a également été repris par la BC
Housing et la BC Non-Profit Housing
Association (BCNPHA) (2014) afin de
concevoir un guide de planification portant le titre « Expiring Operating Agreements : A Planning Guide for BC’s
Non-Profit Housing Societies ». L’outil
permet à un organisme gérant des logements sociaux de déterminer la viabilité
de ses projets et d’explorer les avenues
possibles pour en assurer la durabilité.
Ces guides constituent donc d’importants outils pour les organisations
gérant les logements sociaux qui
devront affronter les enjeux économiques liés à la fin du financement
fédéral. Au Québec, même si la SHQ se
veut rassurante en stipulant qu’elle
comblerait l’écart pour s’assurer que les
ménages à faible revenu ne soient pas
touchés, ce réinvestissement aurait toutefois comme conséquence d’affaiblir
sa capacité à investir dans les autres
programmes de logement social (SHQ,

2013 : 6-7). Il est ainsi prudent pour le
réseau des offices d’habitation d’avoir
une réflexion sur le sujet. Dans cette
optique, la restructuration annoncée du
réseau pourrait donner lieu à de nouvelles organisations mieux équipées
pour envisager des solutions de financement soutenant le parc actuel et
menant au développement de nouveaux projets.

•
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Les habitations De Mentana prennent
le virage vert
Par Jocelyne Dorris, chargée de communication, OMH Montréal

Là où, il y a un an, des déchets
occupaient l’espace, se trouve
maintenant un aménagement
paysager de toute beauté.

l’aménagement paysager est au cœur
de la démarche du projet « De Mentana,
un milieu de vie fier de prendre le virage
vert ». Plusieurs partenaires du quartier
sont associés avec l’OMHM : Cuisines
collectives du Grand Plateau, Place aux
familles, Projet Changement, l’Association des locataires, Sentier urbain, l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et
le CSSSS Jeanne-Mance.

On peut dire que les résidants des habitations De Mentana, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ont pris
les grands moyens pour contrer un problème de dépôt sauvage persistant sur
leur terrain ! Lorsque trois employés de
l’Office municipal d’habitation de
Montréal (OMHM), Michèle Daniels,

organisatrice communautaire, Brigitte
Laliberté, chargée de projet en développement durable, et Alain Dion, directeur
à l’entretien et aux réparations (DER),
ont lancé un projet de sensibilisation
environnementale et de mobilisation
citoyenne, les résidants ont offert tout
de suite leur collaboration. Depuis, l’ancien DER ayant changé de fonction, le
nouveau DER responsable des habitations De Mentana, Gabriel Parent, a
repris le flambeau.

La phase un, soit l’aménagement paysager de l’espace entourant le muret qui
était autrefois un lieu de dépôt sauvage,
a été complétée à l’été 2015. Tous ceux

Les résultats obtenus jusqu’à présent
sont des plus encourageants et augurent
bien pour la suite des choses. Des
consultations citoyennes portant sur les
phases deux et trois, l’aménagement
d’une ruelle verte adjacente au HLM et
de la cour intérieure, sont menées
depuis l’automne dernier. Les travaux,
que se partageront l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal et l’OMHM, vont
débuter à l’automne 2016.

Avant

Après

Des travaux en plusieurs phases

Un grand travail de sensibilisation, de
responsabilisation et de consultations
citoyennes portant sur les enjeux de la
gestion des matières résiduelles et de

ayant contribué aux travaux sont très
fiers du produit final, car, depuis, l’endroit reste toujours propre. Il n’y a qu’à
voir les photos avant-après du muret
pour constater les améliorations !

•

À découvrir…

Soutien aux démarches collectives
Boîte à outils de Communagir
Communagir est une organisation qui soutient l’action collective dans les localités et les régions du Québec. Elle met à
votre disposition une plateforme virtuelle regroupant des
outils d’animation testés et approuvés par son équipe. Un site
Web à mettre dans vos favoris pour réaliser des activités d’animation mobilisantes et participatives.

•
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De la grande visite
dans le secteur Adélard-Dugré !
Monsieur David Suzuki remet le prix Action 2016
à la Brigade écolo !

25 mai 2016 – Voici la journée que les
membres de la Brigade écolo de la Maison Coup de pouce attendaient avec
impatience : la remise du Prix Action
David Suzuki 2016, incluant une bourse
de 2500 $ et la visite de monsieur David
Suzuki en personne ! Pour rappel, c’est la
Brigade écolo qui a retenu l’attention
du jury, en mars dernier, parmi les 200
projets présentés !
Invité pour l’occasion à prendre la
parole, monsieur Robert De Nobile, président du conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation de TroisRivières, s’est dit « fier de voir que ce
projet, initié dans un des secteurs HLM
de l’Office, a reçu le soutien et l’appui

de centaines de personnes, et retenu
l’attention de la Fondation David Suzuki.
C’est un plaisir et un honneur pour l’Office de vous recevoir, ici, monsieur
Suzuki, dans le secteur Adélard-Dugré et
de pouvoir soutenir les ambitions de
votre Fondation ». Il a d’ailleurs répété
ses quelques mots en anglais, à l’attention de M. Suzuki.
C’est avec fierté que les jeunes de la Brigade ont offert et lu à monsieur Suzuki
un poème, matérialisé dans une œuvre
d’art, qu’ils ont fabriquée spécialement
pour lui. Monsieur Suzuki et les enfants

(suite à la page 11)
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ont par la suite garni le jardin de la Maison Coup de pouce d’asclépiades, la
plante hôte du papillon monarque. De
beaux moments d’émotion, de satisfaction et de fierté pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet !

Rappelons que depuis 2011, l’Office a
mis en œuvre un vaste projet de revitalisation de cet ensemble immobilier. Avec
l’appui de la Société d’habitation du
Québec, de la Ville et de ses représentants, l’Office a procédé à la reconstruction des logements, au réaménagement
des rues pour les ouvrir sur l’extérieur et
regroupé, sous un même toit, les organismes communautaires. Mais pour
changer l’image d’un quartier, il faut aller
plus loin et mobiliser l’ensemble de la
communauté : les résidents et intervenants communautaires, mais aussi tout
le voisinage, les organismes et institutions gravitant autour.

de l’Office qui place le développement
durable au cœur de ses défis. À titre
d’exemple, une douzaine d’arbres remplace maintenant une partie de l’ancien
tracé de la rue Vincent-Bélanger et nous
avons fourni le matériel nécessaire à
l’aménagement d’un jardin collectif et
de bacs à fleurs.

l’ensemble de la communauté trifluvienne. Leur secteur, autrefois marginalisé, s’intègre à sa ville, s’ouvre vers
l’extérieur et se transforme en un quartier où il fait bon vivre et dont ils
peuvent être fiers. »

Nous adressons à chacun des membres
de la Brigade écolo, à mesdames Sylvie
Brousseau et Valérie Delage, directrice
et intervenante de la Maison Coup de
pouce, ainsi qu’à monsieur David Suzuki
et ses partenaires de la Fondation un
sincère et chaleureux MERCI. Longue vie
à la Brigade écolo !

•

Comme le mentionne madame Valérie
Delage, intervenante communautaire à
l’origine du projet, « les jeunes de la
Brigade écolo, sensibilisés aux ques
tions environnementales par diverses
acti
vités, deviennent des leaders et
agents de changement pour toute la
communauté ».
Pour faciliter la réalisation de ce projet,
l’Office a installé une barrière pour
interdire l’accès des véhicules aux sentiers de l’aire écologique de la rivière
Millette. De plus, comme le préconise la
Fondation, des semences d’asclépiades
seront plantées sur des terrains de l’Office avec l’espoir de voir arriver des
nuées de papillons monarques. Ces
actions s’intègrent au plan d’orientation

« Avec la Brigade écolo, poursuit monsieur De Nobile, nous pouvons voir que
cette mobilisation est possible et surtout qu’elle porte ses fruits. Les actions
entreprises ont un impact concret et
positif. Les résidents du secteur AdélardDugré découvrent un milieu de vie riche
et inspirant, qu’ils ont à cœur de protéger, de valoriser et de partager avec
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Récentes publications

récentes PUBLICATIONS
Politique québécoise de la
jeunesse 2030 – ENSEMBLE POUR LES
GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES
Auteur : Secrétariat à la jeunesse, Gouvernement
du Québec
83 pages, 2016
À la fin mars 2016, le gouvernement a rendu
publique une nouvelle politique consacrée aux
jeunes, quinze ans après la première politique québécoise concernant la jeunesse. Plus d’informations.
Pour accéder au document et le télécharger (format PDF).

Nouveau numéro de la revue
Kaléidoscope
Le numéro du printemps 2016 est arrivé !
Dossier : La concertation à silo ouvert
Le fonctionnement en vase clos – ou le travail en
silo selon l’expression anglophone – compromet
sans contredit l’action collective. C’est pourquoi
Kaléidoscope a voulu aller explorer l’état des silos
dans le milieu du développement collectif. Un numéro qui allie
réflexion critique et pistes d’action.
Kaléidoscope est accessible en ligne à http://mediakaleidoscope.org/

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO
(Automne 2016) :

Le projet de loi 83 et la
restructuration du réseau
des offices d’habitation
Le projet de loi no 83 portant notamment sur le regroupement des offices d’habitation a finalement été adopté et
sanctionné le 10 juin dernier. Le gouvernement du Québec pourra dorénavant, par décret et à compter du 1er juillet 2017, constituer :

•
•

un office régional d’habitation sur le territoire de toute
municipalité régionale de comté qu’il désigne;
ou un office municipal d’habitation issu de la fusion
d’offices municipaux existants.

Ainsi, les offices d’habitation concernés ont jusqu’au
30 juin 2017 pour faire approuver par la Société d’habitation du Québec (SHQ) leur plan de regroupement des
offices.
En plus de la réduction importante du nombre d’offices
d’habitation, la réorganisation du réseau des offices vise
aussi un objectif d’efficacité et de qualité des services
offerts aux locataires, ce qui permettrait, au bout du
compte, de mieux répondre à leurs besoins. Et cela rejoint
la mission sociale d’un office d’habitation.

23 septembre 2016
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Bon été !
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