
Le mercredi 8 octobre 2014
Palais des congrès de Montréal, 201, avenue Viger Ouest, Montréal

8 h 30 Accueil des participants

9 h Présentation de la journée
Mme Marie-Claude Lavallée, animatrice

9 h 10 Allocution dÊouverture

M. Michel Gagnon, président-directeur général de la SHQ

9 h 20 LES COMPOSANTES DE LÊINNOVATION SOCIALE, QUELLES FINALITÉS POUR LÊHABITATION?

Pour quÊune pratique soit qualifiée dÊinnovante, elle doit respecter certaines exigences et le processus de sa création et 
de sa mise en fluvre doit présenter des caractéristiques clés. ¤ quoi fait référence le concept dÊinnovation sociale? De 
quels principes sÊinspire-t-il? Bien que lÊinnovation sociale sÊapplique à divers domaines, nous aborderons en particulier la 
question de son apport au milieu de lÊhabitation.

Mme Marie J. Bouchard, professeure au Département dÊorganisation et ressources humaines à lÊÉcole des sciences de la 
gestion de lÊUQAM, membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

9 h 55 Échanges entre conférencière et participants

10 h 5 LE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE : UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE ET DE PARTICIPATION CITOYENNE

LÊinnovation sociale constitue un processus de recherche et de résolution de problèmes sociaux complexes, dont ceux liés 
au logement pour les clientèles vulnérables. Levons le voile sur lÊune des voies émergentes du logement social où la mixité 
et la pratique intersectorielle sont repensées afin de créer un milieu de vie favorable à lÊexpression de la culture et à la 
participation citoyenne. 

M. Benoît Côté, directeur général du PECH, organisme responsable de lÊimmeuble Sherpa, où cohabitent des personnes 
bénéficiant de services dÊaccompagnement et des artistes de la relève

10 h 35 Échanges entre conférencier et participants

10 h 45 Pause

PROGRAMME  HORAIRE

ENTRETIENS
SUR L’HABITAT 2014

L’INNOVATION SOCIALE EN MATIÈRE D’HABITATION : RÉALISATIONS, POTENTIEL ET DÉFIS

Les Entretiens sur lÊhabitat constituent une invitation à parfaire nos 
connaissances et à élargir notre cadre de pensées sur différentes 
questions associées à lÊhabitation. Lieu de partage entre les chercheurs 
et les différents acteurs du milieu, cette activité conjugue la théorie et 
la pratique, et constitue un moment privilégié de réflexion pour mieux 
relever les défis de demain, en matière dÊhabitation.

Les projets dÊhabitation sociale et communautaire contribuent à lÊaccès 
des citoyens à des conditions adéquates de logement et abordent 
plusieurs défis sociaux. Certaines pratiques sont qualifiées ÿ dÊinnovations 
sociales Ÿ, mais quÊen est-il réellement? Quelles sont les composantes 
théoriques de lÊinnovation sociale? QuÊest-ce qui distingue une pratique 
dite ÿ dÊinnovation sociale Ÿ des autres pratiques? Au Québec, peut-on 
déterminer quelles sont ces pratiques, sont-elles reproductibles et quels 
défis représentent-elles?



11 h LÊINNOVATION SOCIALE EN MILIEU HLM : UN TRAVAIL DÊÉQUIPE PORTEUR

LÊappropriation dÊune innovation implique la création de nouvelles relations sociales et la collaboration entre une pluralité 
dÊacteurs qui sont amenés à profiter mutuellement de leur expérience et à partager leurs connaissances et leurs ressources 
afin de poursuivre un objectif commun. Regard sur les pratiques de gestion innovantes dans les habitations à loyer 
modique au Québec et du rôle central des concertations et des partenariats dans leur développement et leur pérennité.

Mme Jeannette LeBlanc, professeure titulaire au Département de psychologie de lÊUniversité de Sherbrooke
M. Jean-François Vachon, doctorant en histoire de lÊUniversité de Sherbrooke, Histoire des HLM et des offices dÊhabitation

11 h 45 Échanges entre conférenciers et participants

12 h Dîner

13 h 15 SÊAPPROPRIER UNE INNOVATION SOCIALE : QUELS ENJEUX POUR UN TRANSFERT DES CONNAISSANCES? 
LE CAS DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL.

Pour quÊune pratique innovante puisse engendrer une transformation sociale et pour que soit assurée sa pérennité, elle 
doit sÊinscrire dans de nouveaux arrangements institutionnels (lois, règlements, politiques) et trouver preneur parmi des 
organisations ou des communautés. Familiarisons-nous avec les défis que pose le soutien communautaire en logement 
social  une innovation sociale, au Québec  en matière dÊinstitutionnalisation et de transmission des connaissances.

M. Christian Jetté, professeur agrégé à lÊÉcole de service social de lÊUniversité de Montréal, codirecteur scientifique du LAREPPS
M. Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, doctorant en sciences politiques de lÊUniversité de Montréal 

13 h 50 Échanges entre conférenciers et participants

14 h PANEL  

Réflexion sur les perspectives dÊavenir de lÊinnovation sociale dans le milieu de lÊhabitation. Entre la théorie et les 
réalisations, quels sont les enjeux par rapport aux pratiques innovantes en matière dÊhabitation et quels défis présentent-
elles?

M. François Villemure, directeur général, LÊAvenue hébergement communautaire

M. Mazen Houdeib, directeur général, Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement

M. Jean-Pierre Racette, directeur général, Société dÊhabitation populaire de lÊEst de Montréal

Mme Gabrielle Coulombe, coordonnatrice du projet Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale

14 h 45 Échanges entre intervenants et participants

15 h Mot de la fin

Monsieur Jean-François Arteau, vice-président au développement de lÊhabitation à la Société dÊhabitation du Québec

Une initiative de la

FRAIS D’INSCRIPTION (taxes comprises)
Les Entretiens sur lÊhabitat : 50 $ 
Le Rendez-vous de lÊhabitation : 70 $
Prix forfaitaire pour les deux activités : 100 $ 

Ces coûts incluent les conférences, le goûter servi lors
des pauses-café, les repas du midi et, dans le cas du
Rendez-vous de lÊhabitation, le 5 à 7 de réseautage.

INSCRIPTION
La Société dÊhabitation du Québec vous invite à participer à 
cette deuxième édition conjointe du Rendez-vous de lÊhabitation 
et des Entretiens sur lÊhabitat.

Inscrivez-vous dès maintenant au 
www.habitation.gouv.qc.ca/inscription.


