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La Famili-cour des habitations Lawford
L’aventure a débuté en 2018. Hubert, un
père de trois enfants, a fait appel au président de l’OMH Sherbrooke (OMHS),
Rémi Demers, afin de demander l’amélioration de l’aménagement de la cour des
habitations Lawford. Il a été dirigé vers
l’équipe du soutien communautaire. Avec
l’accompagnement d’Alexandre, intervenant à la vie associative et communautaire, ce père a su mobiliser d’autres parents et de nombreux enfants. Au final, ils
auront été une trentaine de locataires des
14 logements de type maison en rangée à
s’impliquer à un moment ou l’autre.
Suite aux premières rencontres, le projet Famili-cour a été formulé. L’idée
des locataires était de créer un lieu de
rencontre pour « faire sortir ceux qui
restent actuellement à l’intérieur ». Le
désir était de créer des zones d’activités
sportives pour que les jeunes bougent
et se côtoient, de permettre aux parents
de surveiller les enfants en créant des
liens avec leurs voisins, de se doter d’un
espace pour faire des fêtes communautaires, mais aussi d’améliorer l’image du
HLM dans le quartier.

Ils ont d’abord soumis le projet Familicour au programme d’Initiative de développement durable, d’entraide et de
mobilisation (ID²EM) administré par le
Regroupement des offices d’habitation
du Québec (ROHQ). Ensuite l’équipe du
soutien communautaire a fait une demande à la Ville de Sherbrooke (arrondissement de Fleurimont) afin d’obtenir des
fonds pour regazonner la zone centrale de
la cour qui était alors asphaltée. Les deux
réponses ont été positives! Les locataires
(suite à la page 2)

La Famili-cour des habitations Lawford

(suite)

beaucoup investie dans le
projet. Elle a mis à profit
son équipe, ce qui a permis
d’utiliser les contacts de
Claudia pour le don d’une
glissade, celui d’André
pour trouver des pneus et
une remise et celui de
Jean-Phillip pour les billots
de bois et le bois de palettes, etc. Une clôture
pour délimiter le terrain a
aussi été installée par le
service des immeubles.
Pour suivre la vague,
l’OMHS a organisé une
corvée volontaire (pendant
les heures de travail) pour
les employés de tous ses
services qui voulaient
mettre la main à la pâte et
travailler avec les locataires à l’aménagement de
la cour. Une douzaine
d’employés ont répondu à
l’appel le 7 juin 2019.

avaient maintenant 9 000 $ pour aménager leur cour gazonnée! S’en est suivi une
série de rencontres pour déterminer la
répartition du budget et des activités.
La directrice du service des immeubles
de l’OMHS, Caroline Pelletier s’est aussi

Cette journée a été très
mouvementée. Il y avait
beaucoup de travail à accomplir. Il y
avait aussi beaucoup d’enfants sur place
puisque c’était une journée pédagogique. Le projet a attiré l’attention des
médias et leur présence a ajouté un
petit quelque chose à la journée. Des

locataires impliqués (adultes et enfants)
et des employés volontaires ont parlé
au micro ou devant la caméra. Cette
journée a été un grand succès, il y avait
beaucoup d’ambiance. Locataires et
employés en garderont certainement
un bon souvenir.
Au terme du projet, les locataires ont un
gazebo avec des bancs qui se transforment en table. Ils ont un grand terrain
de soccer avec de grands filets protecteurs. Le terrain compte un BBQ communautaire, un parcours moteur pour
les enfants, une structure de glisse et
d’escalade, un jeu de voiture et une remise remplie de matériel de sport. Les
locataires se sont organisé une grande
fête pour souligner leur accomplissement et les nouvelles installations. Ce
projet a réellement insufflé une nouvelle énergie à la vie communautaire
des habitations Lawford.
La Famili-cour servira certainement de
phare pour la réalisation des projets futur à l’OMHS. Cette réalisation est la
somme de l’implication des locataires,
de l’équipe du soutien communautaire,
du service des immeubles, de l’OMHS,
des employés volontaires et des bailleurs de fonds. Nous en retenons qu’il y
a des leaders dans les habitations HLM
et qu’avec les bons outils et les bons
appuis, ils sont capables de grandes
réalisations.

•
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Le premier « Frigo partagé » à Lévis
est situé sur le terrain d’un HLM
Par Jérôme Métivier, directeur du service communautaire, OMH Lévis

Les locataires impliqués dans le projet de Frigo partagé de Pintendre : (De g. à d.) Christine Gauthier,
André Larochelle, Marie-Paule Leclerc, Gilles Tremblay et Réjean Cayer.

Les Frigos partagés sont un projet de
solidarité piloté par le Filon, organisme
communautaire, dans le cadre d’une
concertation d’organismes de Lévis
nommée Aliment pour tous!, dont fait
partie l’OMH Lévis. Ce sont des frigos
où chacun peut prendre ou donner. Ils
sont accessibles à l’ensemble de la
communauté, c’est-à-dire qu’ils sont
situés à l’extérieur et fonctionnent durant la belle saison grâce à un concept
de libre-service. Une équipe de bénévoles s’engage pour l’entretien hebdomadaire du contenu du frigo sur
chaque site. Déjà, près d’une cinquantaine de frigos de ce type se retrouvent
dans la province.

Une solution collective à la faim
et au gaspillage

fait, ce quartier est considéré comme un
désert alimentaire depuis le départ de la
seule épicerie.

Les Frigos partagés offrent un moyen à la
communauté de diminuer le gaspillage
alimentaire en redistribuant leurs surplus
à ceux qui en ont besoin de manière autogérée. Au lieu de perdre les aliments non
consommés de son frigo, vaut mieux les
partager. De plus, pour favoriser la conservation d’aliments sains, une charte d’aliments et un fonctionnement inspiré des
bonnes pratiques en don d’aliments du
MAPAQ sont bien en évidence sur le frigo.

L’OMH Lévis est fier de s’engager dans un
projet qui aura un impact sur la qualité de
vie de l’ensemble des citoyens de la communauté et qui vise à développer une
communauté inclusive et solidaire. Pour le
projet pilote, l’OMH offre gracieusement
le lieu pour implanter le Frigo partagé et
assume les frais d’électricité. De plus,
quatre citoyens-locataires sont impliqués
dans l’équipe d’entretien et une création
de Mme Christine Gauthier, réalisée expressément pour l’occasion, sera agrandie
et apposée sur le Frigo de Pintendre.

Actuellement, un projet pilote est en
cours notamment à la Villa Saint-Louis
de Pintendre, un HLM pour ainés (OMH
Lévis), où un premier Frigo partagé a été
implanté. Ce secteur a été choisi par Aliment pour tous! qui mène l’analyse du
système agroalimentaire de Lévis. En

En terminant, cette action collective s’inscrit en droite ligne avec l’intention de
l’OMH Lévis d’être un acteur du développement social des communautés au profit de ses locataires et des citoyens ; cette
digne intention reposant sur la vision
d’empowerment des locataires.

•
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Tournée régionale sur le soutien
communautaire dans Chaudière-Appalaches
Le ROHQ consulte ses membres
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Mise en contexte
En Chaudière-Appalaches, la mobilisation régionale et la concertation entre
plusieurs partenaires intersectoriels sur
la question du soutien communautaire
en logement social et communautaire
(SCLS) existent depuis de nombreuses
années et cela s’inscrit dans la foulée de
l’adoption en 2007 du Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social du gouvernement du
Québec (MSSS-SHQ).
Concrètement, une première entente visant l’intervention dans les milieux HLM
a vu le jour en 2008 pour prendre fin en
2012. Piloté par la défunte CRÉ (Conférence régionale des élus), ce projet a par
Le ROHQ s’est récemment impliqué
la suite donné naissance à une deuxième
dans l’organisation et la tenue d’une
entente qui a repris l’esprit général de la
série de rencontres locales dans
précédente tout en élargissant l’interChaudière-Appalaches pour notamvention dans les OBNL et COOP d’habiment sonder ses membres sur
tation. De nouveaux partenaires se sont
leurs besoins en matière de soutien
aussi greffés au comité de gestion de la
communautaire. La participation du
nouvelle entente dont le Regroupement
ROHQ à cette tournée régionale fut
des offices d’habitation du Québec
le fruit d’une collaboration inter
(ROHQ), la Fédération régionale des
sectorielle initiée par le comité des
OBNL d’habitation de Québec et
partenaires régionaux du soutien

Chaudière-Appalaches (FROHQC) et

communautaire en logement social
la Fédération des coopératives d’habitaet communautaire de Chaudière- tion de Québec, Chaudière-Appalaches
Appalaches.
(FÉCHAQC).
Malgré la fin de la deuxième entente
qui a duré de 2013 à 2016, les membres
de l’ancien comité de gestion ont

convenu de maintenir les rencontres
régionales pour assurer la continuité du
travail réalisé avec les locataires, les intervenants et les partenaires impliqués.
Depuis, plusieurs autres rencontres ont
été tenues et un plan d’action 20172019 a été élaboré.

Être à l’écoute de ses membres
Au printemps dernier, grâce au soutien
financier du CISSS de Chaudière-
Appalaches, les représentants du ROHQ,
de la FROHQC et de la FÉCHAQC sont
allés ensemble à la rencontre de leurs
membres dans le cadre d’une Tournée
régionale auprès des représentants
des organismes en habitation sociale
et communautaire de la région de
Chaudière-Appalaches.
Cette tournée conjointe, qui s’est déroulée du 7 mai au 18 juin 2019 en
commençant par la MRC de Montmagny pour se terminer par la Ville de
Lévis, visait quatre objectifs :

•
•

Rencontrer les organismes d’habitation (OBNL, coop et office d’habitation) localisés dans toutes les MRC
(9) de Chaudière-Appalaches et la
Ville de Lévis ;
Présenter le concept de soutien
communautaire selon le Cadre de
référence sur le soutien communautaire en logement social (MSSS-SHQ,
2007) ;
(suite à la page 5)
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Tournée régionale sur le soutien… (suite)

•
•

Recueillir l’information sur les priorités en matière de soutien communautaire selon les différents modèles
(tenures) d’habitation dans les différentes MRC et la Ville de Lévis ;
Proposer un plan d’intervention pour
unir les forces et offrir une aide
concrète et pertinente aux locataires
et gestionnaires des logements sociaux et communautaires.

À l’issue des 9 rencontres locales effectuées au cours de la tournée (une
rencontre a réuni ensemble les représentants de 2 MRC), les promoteurs de
cette initiative (ROHQ, FROHQC, FRÉCHAQC) se disent satisfaits des résultats obtenus, à savoir que l’exercice a
permis de dresser un portrait par MRC
des besoins en soutien communautaire
selon le type d’habitation (OBNL,
COOP, OH) puis d’identifier les priorités parmi ces besoins. À ce sujet, il
convient de noter que les organismes
d’habitation qui n’étaient pas présents

aux rencontres locales ont
été invités à répondre à
un sondage en ligne leur
permettant de voter sur
les priorités dégagées
dans chaque MRC. Il en
ressort que 23 organismes de plus
(14 OBNL, 6 COOP et 3 OH) ont pu
prioriser les besoins en soutien communautaire. À la fin, on trouve donc
61 organismes d’habitation sur les
121 répertoriés dans Chaudière-Appalaches (dont 17 OH sur les 44 existants) qui se sont prononcés sur la
priorisation des besoins en matière de
soutien communautaire en logement
social et communautaire.
Du côté des offices d’habitation, il faut
noter que les 14 OH (sur les 44 existants) qui ont participé aux diverses
rencontres locales dans les MRC et la
Ville de Lévis représentent tout de
même près de 91 % du parc locatif de
logements sociaux géré par des OH
dans Chaudière-Appalaches (14 OH =
2 900 logements / 44 OH = 3 200 logements). Il faut aussi souligner que pour
la tournée dans les MRC, le ROHQ a été
représenté par M. François Roberge,

d irecteur général de l’OMH de Lévis, qui
a accompli son mandat avec brio.

Forum régional sur le soutien
communautaire
Pour faire suite à la Tournée régionale,
un Forum régional sur le soutien communautaire aura lieu le 24 octobre prochain à l’hôtel La cache à Maxime situé
à Scott en Beauce. Au cours de cet événement d’une journée, il est prévu,
entre autres, qu’un plan d’action régional sur le soutien communautaire en
logement social et communautaire soit
présenté et discuté collectivement.
En plus des représentants (gestionnaires, administrateurs et locataires)
des trois tenures d’habitation (OH,
OBNL, COOP), ce forum souhaite
également réunir les représentants des
partenaires et autres acteurs liés à
l’habitation sociale et communautaire
dans Chaudière-Appalaches, tels que le
CISSS, Centraide, Emploi-Québec, les
commissions scolaires, le ministère de
l’Immigration et celui des Affaires municipales et de l’Habitation, la SHQ, des
organismes communautaires concernés
par le soutien communautaire, etc.

•
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L’OMHM initie les jeunes au marché du travail
Par Martin Després, chargé de communication, OMHM
Depuis 2012, plusieurs jeunes vivant
en HLM sont engagés chaque été
pour faire partie des brigades de propreté et de verdissement de l’Office
municipal d’habitation de Montréal
(OMHM). Depuis peu, il est aussi possible de croiser certains d’entre eux
dans les bureaux de l’OMHM.
Les brigades estivales représentent une
porte d’entrée idéale pour les jeunes
vivant en HLM. Ce sont ainsi près de
50 jeunes différents qui, annuellement,
profitent de l’occasion pour faire leurs
premiers pas sur le marché du travail. En
plus d’apprendre à accomplir les tâches
qui leurs sont assignées, les membres
des brigades bénéficient de formations
visant à améliorer leur bagage personnel et à favoriser leur intégration au
marché du travail. De plus, en guise
d’avantages collatéraux, ces emplois
estivaux améliorent le sentiment
d’appartenance des jeunes envers leur
milieu de vie.

Maintenant dans les bureaux
Depuis quelques années, certains étudiants accèdent également à des emplois dans les bureaux de l’OMHM.
Ce sont, pour la plupart, des jeunes qui
ont préalablement fait partie des brigades, du Rebond ou des stages d’un
jour et qui souhaitent poursuivre leur
expérience de travail avec l’Office.
Comme la période estivale en est une
de vacances pour de nombreux employés, les équipes ont besoin de renfort
et n’hésitent plus à faire appel à ces
jeunes pour accomplir des tâches de
bureau.

Les brigades de propreté et de verdissement de l’OMHM représentent une porte d’entrée idéale
pour les jeunes vivant en HLM.

Cet été, la Fondation de l’OMHM a fait
appel à Naïma Osman, rédactrice
du Rebond, pour accomplir certaines
tâches de bureau. « Ce fut une très belle
expérience. J’ai eu la chance de travailler
à temps partiel en tant que commis de
bureau. J’ai énormément appris durant
ce court laps de temps. Cet emploi m’a
aidée à renforcer mon sens de l’organisation, et ce, tant au travail que dans la
vie de tous les jours », soutient Naïma.

Des jeunes aussi issus
du MOUV
De leur côté, Sihem Youbi et Versha Aamir ont épaulé les employés du Service
du développement communautaire et
social, tandis qu’Aashiha Babu était de
retour au Bureau des plaintes. Notons
que toutes trois font partie du MOUV.

Marie-Soleil Guy-Martel, directrice du
Bureau des plaintes, a rencontré Aashiha
pour la première fois dans le cadre des
stages d’un jour. « Rapidement, on s’est
aperçu qu’on était tombés sur une
jeune femme brillante. C’était un bon
« fit » comme on dit. Ensuite, je l’ai retracée grâce au MOUV, parce que nous
voulions la ravoir dans notre équipe »,
confie-t-elle.
Selon Mme Guy-Martel, l’idée d’offrir
des opportunités aux jeunes est une
très belle initiative. « Ils ont la chance
d’accéder à différentes expériences qui
leur permettront de faire de meilleurs
choix professionnels tout en ouvrant
leurs horizons. On doit bien entendu
servir de guide pour eux, mais ils nous
apportent aussi beaucoup », ajoute-telle.
(suite à la page 7)
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L’OMHM initie les jeunes au marché du travail

(suite)
énorme coup de cœur envers les employés du 5800, Saint-Denis ! Ils étaient
toujours de bonne humeur et très
agréables à côtoyer », admet-elle.

Une place pour les jeunes

Aashiha Babu a vécu une première expérience à l’OMHM
lors des stages d’un jour en 2008 (ici en compagnie de
Vanessa Kulcyk du Bureau des plaintes) et est revenue
par la suite pour occuper un emploi étudiant.

De son côté, Sihem, qui est aussi rédactrice au Rebond en plus d’être active
au MOUV, dit avoir énormément aimé
son expérience de travail. « C’était une

Naïma Osman, rédactrice du Rebond, a
vécu sa première expérience de bureau
avec la Fondation de l’OMHM.

première pour moi de travailler dans un
bureau. Ça m’a permis de mettre de
l’avant des qualités comme l’organisation et l’assiduité. J’ai aussi eu un

« L’Office a fait le choix de donner plus
de place à ces jeunes et c’est tant mieux.
Au fil des ans, nous tentons de varier les
possibilités qui leur sont offertes tout
en tenant compte des besoins de l’organisation. Une autre façon pour l’Office
d’exercer son rôle de bâtisseur social à
Montréal », conclut Rouzier Métellus,
directeur des activités en développement communautaire et social et responsable de l’employabilité des jeunes
pour l’OMHM.

•

À l’agenda…
Rendez-vous de l’habitation 2019

Le 13e Rendez-vous de l’habitation (RVH), organisé par la
Société d’habitation du Québec (SHQ), aura lieu le 5 novembre prochain. L’activité se tiendra de nouveau au magnifique Terminal de croisières, situé dans le Vieux-Port de
Québec. Sur le thème Orchestrons nos actions!, le RVH
2019 soulignera l’importance de la concertation de tous les
acteurs ainsi que la richesse de savoir composer avec la diversité des clientèles et les multiples situations qui se présentent au quotidien. Le RVH, c’est l’occasion idéale d’être
au cœur des discussions entre les différents acteurs du milieu de l’habitation sociale et communautaire.
Consulter le programme de la journée.

•

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne.

Journées annuelles
de santé publique 2019

Les 23es JASP se tiendront à Montréal les 27, 28 et 29 novembre prochain. Sous le thème Au-delà des murs, les JASP
proposent cette année une vingtaine d’activités dont la prévention des chutes chez les aînés, la santé des immigrants, les
mesures économiques au profit de la santé, la diversité
sexuelle et de genre dans les interventions, la légionellose, la
santé mentale des jeunes, le dialogue entre l’architecture et la
santé, l’hésitation à la vaccination et bien plus. Des activités
qui mettront de l’avant le décloisonnement des interventions,
l’inclusion, la prise en compte d’enjeux multiples.

•

Découvrez la grille de programmation complète des JASP
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Le projet « humains de l’OMHS »
Ani Léveillé, coordonnatrice du soutien communautaire, OMH Sherbrooke

Lorsqu’il est question des locataires de
l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS), il y est malheureusement trop souvent question de préjugés,
d’idées préconçues et de généralités.
« Humains de l’OMHS », c’est donc l’occasion pour nous d’inviter à porter un
tout autre regard, de parler de la diversité des histoires, des parcours et des
aspirations.

CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

Le concept « humain de… » est un mouvement mondial qui vise à témoigner
de la diversité des gens qui composent
une ville. Vous connaissez peut-être
« humains de New York », « humains de
Montréal » et même « humains de
Sherbrooke ». Chaque fois, il y a une
photo et un court texte qui aborde
« une tranche de vie » de la personne
photographiée.

Janeth Wilson : Se bâtir une nouvelle vie

CRÉDIT PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

Bien que nous considérions chaque locataire comme étant un humain de
l’OMHS, pour le 50e anniversaire de
l’Office, ce sont 50 locataires qui ont
pris part à ce projet. Ils sont photographiés, seuls, en couple, en famille et
entre voisins.
« Humains de l’OMHS », c’est une invitation à rencontrer des gens que nous
côtoyons comme employé, les gens
pour qui nous travaillons.
Nous remercions tous les locataires
qui ont accepté de prendre part au projet et de nous ouvrir si généreusement
leur porte.
Le projet « Humains de l’OMHS » s’inscrit dans les activités du 50e qui se réalisent sous le thème : « Bâtir 50 ans
d’humanité ». Le vernissage aura lieu le
10 octobre lors de la soirée du 50e anniversaire de l’OMHS. Le projet sera

Rita Mathon et Suzanne Vigneault : Une amitié qui dure dans le temps

e
nsuite exposé à la bibliothèque
municipale Éva-Senécal de Sherbrooke
du 11 au 24 octobre 2019. Il est
aussi possible de voir « Humains de

l’OMHS » via notre page Facebook :
@SoutiencommunautaireOMHS.

•
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L’Office d’habitation de l’Outaouais
célèbre ses 50 ans avec ses locataires
Par Karina Osiecka, conseillère en communication et porte-parole, OH Outaouais
À l’occasion de son 50e anniversaire,
l’Office d’habitation de l’Outaouais
(OHO) a organisé une fête foraine
pour ses locataires qui s’est tenue le
13 juillet 2019, à Gatineau. L’événement a permis de réunir plus de
500 personnes. Le soleil et les sourires ont été au rendez-vous.
Les participants ont pu profiter d’une
foule d’activités, dont des structures
gonflables, des kiosques de différents
partenaires, une course à relais, des jeux
sportifs pour enfant, des ballons, du
maquillage, etc.
De plus, les gens se sont régalés avec un
barbecue. Les items se vendaient au
coût de 0,50 $ et tous les profits sont
allés au Comité consultatif des résidents (CCR). Ensuite, de la barbe à papa
et du popcorn ont été distribués gratuitement aux participants.
Aux deux kiosques d’accueil, plusieurs
prix de présence et surprises ont égale-

La fête foraine a été un grand succès
ment été offerts dont des sacs d’épicerie réutilisables et des tatouages
temporaires arborant le logo du 50e anniversaire de l’Office.

Quant au kiosque de l’OH Outaouais,
les locataires qui y remplissaient le sondage pouvaient tourner la grande roue
donnant la chance de gagner de nombreux cadeaux, gracieuseté de plusieurs
commanditaires.
D’ailleurs, l’OHO tient à remercier tous
les partenaires dont la contribution a
permis d’organiser cet événement : Société d’habitation du Québec, Société
canadienne d’hypothèques et de logement, 104,7 FM, Industries CAMA, Metro,
Maxi, Subway, Home Depot, St-Hubert,
Cinéma 9, Bureau en Gros, Comité de vie
de quartier du Vieux-Gatineau, Communautés Gatineau-Ouest, Ambulance
Saint-Jean et Regroupement des cuisines
collectives de Gatineau.

•

(voir photos à la page 10)
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L’Office d’habitation de l’Outaouais célèbre ses 50 ans… (suite)
La fête foraine en photos…
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Des nouvelles de l’ID²EM 2019-2020
Le 23 juillet passé était lancé par le
ROHQ, en collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du
Québec (FLHLMQ) et avec le soutien
financier de la Société d’habitation
du Québec (SHQ), un appel de projets dans le cadre de la huitième édition (2019-2020) de l’Initiative de
développement durable, d’entraide
et de mobilisation (ID²EM). Les of-

fices d’habitation, les associations de
locataires et comité consultatifs de
résidants (CCR) étaient alors invités
à présenter jusqu’au 20 septembre
2019 des projets ponctuels d’action
communautaire s’adressant à toute
personne vivant en HLM.
Selon le calendrier convenu, les
membres du comité de sélection se
réuniront les 12, 13 et 14 novembre

prochain pour évaluer les nombreux
projets reçus (plus de 60) et soumettre leurs recommandations à la
SHQ. À cette fin, il est prévu que le
rapport du comité de sélection parvienne à la SHQ en décembre 2019.
Il restera à la SHQ d’autoriser le financement des projets retenus puis
les réponses officielles devraient être
connues en février 2020.

•

RÉCENTES PUBLICATIONS
LES ACTES HAINEUX À CARACTÈRE XÉNOPHOBE,
NOTAMMENT ISLAMOPHOBE : RÉSULTATS
D’UNE RECHERCHE MENÉE À TRAVERS LE QUÉBEC

Étude présentée dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental 2015-2018 : La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble
Une publication de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Étude complète : 329 pages, 2019
Résumé de l’étude : 32 pages, 2019
La CDPDJ a dévoilé en septembre passé les résultats d’une étude terrain sur
les actes haineux xénophobes, notamment islamophobes, qui permet de
mieux documenter le phénomène et l’importance des conséquences de ces
actes sur le plan humain et social. En effet, les impacts peuvent être très
graves pour les personnes qui les subissent, mais les communautés visées
et l’ensemble de la société sont aussi touchées. L’étude a été réalisée dans
le cadre du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 : La radicalisation au
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. Le rapport de recherche
dresse un portrait de la situation en documentant les aspects sociologiques
et juridiques de ces actes et de leurs diverses manifestations.
Pour consulter le rapport :
Étude complète
Résumé de l’étude

•
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Récentes publications

RÉCENTES PUBLICATIONS

ACTES DU COLLOQUE ÉVITER LES ÉVICTIONS
POUR NON-PAIEMENT DE LOYER

Une publication de la Fédération des
locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ)
41 pages, 2019
La FLHLMQ a publié récemment les actes
du colloque Éviter les évictions pour nonpaiement de loyer qui a eu lieu à Montréal le 17 avril dernier. Quelque 170
personnes y ont participé, tant du côté
des locateurs de logements sociaux ou
communautaires, que du côté des locataires. Le colloque a
permis de dresser le portrait de la situation tant pour ce qui
est des OMH et des coopératives d’habitation que des OSBL
d’habitation. Les actes contiennent plusieurs statistiques sur
le non-paiement de loyer. Ils présentent aussi des recommandations visant à contribuer à résoudre le problème.
Pour consulter le document : Actes du colloque Éviter les
évictions pour non-paiement de loyer

•

DATE DE TOMBÉE
DU PROCHAIN NUMÉRO
(Hiver 2020)

(SUITE)

REGARD STATISTIQUE SUR LA JEUNESSE,
ÉDITION 2019

Une publication du gouvernement du Québec, Institut
de la statistique du Québec
(ISQ)
287 pages, 2019
Le présent recueil paru en
septembre 2019 porte un
regard statistique sur la jeunesse et contribue à décrire,
à l’aide des données les plus récentes, la situation actuelle des Québécois âgés de 15 à 29 ans ainsi que les
tendances de cette population au cours des 20 dernières
années. Après avoir dressé un portrait de la situation démographique des jeunes Québécois, on explore cinq thématiques qui rappellent les axes d’intervention ciblés
dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 : la
santé, l’éducation, la participation citoyenne, l’emploi et
l’entrepreneuriat. Les conditions économiques des
jeunes et la vie en société sont abordées par la suite.
Pour consulter le document : Regard statistique
sur la jeunesse, Édition 2019 •

6 décembre 2019
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Joyeuse Halloween !
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