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RESUME 

 

La présente étude a été confiée à l’Université du Québec à Montréal par la Société 

d’habitation du Québec qui souhaitait disposer d’un inventaire analytique des pratiques 

d’action communautaire (PAC), pouvant être utilisées dans la gestion du parc d’habitations 

à loyer modique (HLM) public, pour mieux répondre aux besoins de la population résidente 

en matière de services. Cette étude permet de circonscrire les principaux aspects et les 

enjeux sous-jacents de ces pratiques et d’examiner leur rôle et leur importance dans 

l’atteinte des objectifs du Programme d’habitation à loyer modique.  

Les pratiques d’action communautaire (PAC) ont été définies comme étant tout 

projet visant à soutenir les résidents de HLM dans la prise en charge de leur 

milieu, ou qui a pour but de créer des milieux de vie communautaire, sociale et 

familiale adaptés aux besoins des personnes qui y évoluent. 

Le Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) a d’abord 

mené la première phase de la recherche c’est-à-dire qu’il a déterminé l’approche 

méthodologique permettant de catégoriser, d’identifier et d’analyser les pratiques qui 

allaient être traitées dans l’étude. Le défi était de trouver une modélisation suffisamment 

complète pour intégrer l’ensemble des actions communautaires dans le milieu des HLM au 

Québec, allant des jardins communautaires aux comités de locataires, en passant par les 

logements de catégorie C1, l’aide aux devoirs, le réseautage entre organismes et 

associations, et l’insertion au travail. Une fois la grille analytique des pratiques d’action 

communautaire élaborée (Morin et Vaillancourt, 2004), les chercheurs ont pu entreprendre 

la seconde phase de la recherche qui consistait à circonscrire ces pratiques.  

Méthodologie 

Le volet quantitatif, qui portait sur l’ensemble des OMH au Québec, nous a permis de 

dresser un tableau général des pratiques d’action communautaire (PAC). Au total, 310 OMH 

sur 547 (57 %) ont répondu au questionnaire expédié par la poste, la très grande majorité 

des offices ayant plus de 50 unités de logement. De ces 310 OMH, 132 (42,6 %) ont 

répondu par l’affirmative à la question : « Existe-t-il actuellement (2004) une ou des 

activités issues des pratiques d’action communautaire (PAC) destinées aux locataires, telles 

                                                             
1 Il s’agit de logements avec des services de soutien communautaire. 
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que nous les avons définies dans le cadre de la recherche ? » À la suite d’une première 

analyse des données recueillies grâce aux questionnaires et aux entrevues réalisées, des 

changements ont été apportés à la grille analytique. Des cinq variables, une seule, les types 

d’approche, est restée inchangée, alors que des modifications ont été effectuées dans les 

quatre autres variables : les domaines d’intervention, les formes organisationnelles, les 

stratégies de base et les enjeux.  

Le volet qualitatif a donné lieu à 57 entrevues. À l’origine, les PAC des huit OMH qui 

comportent un nombre d’unités de logement supérieur à 1 000 devaient faire l’objet 

d’entrevues semi-structurées auprès de trois personnes provenant d’univers différents 

(associations de locataires, gestionnaires ou intervenants dans un OMH, organisateurs 

communautaires pour un CLSC ou intervenants pour des organismes communautaires). Il 

s’agissait des OMH suivants : Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, 

Québec, Longueuil et Laval. Toutefois, afin de mieux cerner les pratiques de la région 

montréalaise, nous avons plutôt choisi de faire trois entrevues dans chacune des six sous-

régions du territoire. Cinq autres territoires ont été l’objet d’entrevues dans les offices ayant 

une taille de 101 à 999 unités de logement. Il s’agissait des OMH suivants : Châteauguay, 

Lévis, Magog, Rivière-du-Loup et Mont-Joli. 

Afin de bien dégager les aspects innovants des PAC inventoriées, nous avons élaboré une 

deuxième grille analytique en privilégiant la dimension sociospatiale de celles-ci. Au lieu 

d’être analysées l’une après l’autre, les pratiques ont été étudiées en fonction d’un espace 

d’intervention. Cet ajout majeur à la recherche répondait à notre préoccupation d’être le 

plus fidèle possible à la réalité des acteurs. En observant la réalité sous un autre angle, 

nous avons pu avoir un meilleur aperçu des pratiques existantes et du rapport entre le 

cadre spatial et la cohésion sociale. Deux modèles de développement ont été identifiés. Le 

premier s’applique d’abord et avant tout aux locataires qui forment une communauté. Dans 

certains cas, il peut aussi s’appliquer à la communauté environnante, mais toujours en 

second lieu. C’est le modèle de développement qui nous est apparu le plus fréquent; on y 

trouve autant de projets pour l’ensemble des locataires (c’est le cas à Lévis, à Trois-Rivières 

et à Mont-Joli) que d’autres, plus spécialisés, destinés aux familles (projet Harmonie, 

Montréal; Place Saint-Martin, Laval; Bienville, Longueuil) ou aux aînés (Service amical 

Basse-Ville, Québec), ainsi qu’un projet d’intervention en santé mentale dans deux HLM de 

Rosemont (Montréal).  
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Le deuxième modèle de développement, mis en place par les offices ou les CLSC et dans 

lequel les organismes communautaires jouent habituellement un rôle très important, 

dépasse largement les frontières de l’OMH. Il possède une base territoriale plus ample et 

des visées d’intervention sociale qui vont bien au-delà du milieu des HLM. On distingue deux 

tendances. La première concerne les résidents du quartier, incluant les locataires de HLM. 

C’est le cas de Jean-Dallaire/Front à Gatineau, de la Petite Bourgogne et de Duff Court à 

Montréal, du quartier Limoilou à Québec et de Saint-Jean-Bosco à Magog. La seconde 

tendance, beaucoup plus rare, se rapporte au travail d’organisation communautaire d’un 

CLSC qui porte sur le développement du logement social dans une municipalité; en cette 

matière, Châteauguay fait figure de cas d’espèce. 

Ces deux modèles de développement ne sont pas mutuellement exclusifs; à l’OMH de 

Montréal (OMHM) et à celui de Québec (OMHQ), ils sont juxtaposés. De même, dans les 

expériences les plus achevées du premier modèle de développement, celles de Lévis, de 

Trois-Rivières et de Mont-Joli, il existe une ouverture envers la communauté environnante.  

Les résultats  

Les PAC sont aussi variées que les besoins du milieu dans lequel elles se déroulent. En 

raison de l’engagement des résidents et de l’apparition d’un sentiment d’appartenance et de 

confiance en soi et envers les autres, la vie associative constitue un élément clef de l’action 

communautaire. Chez les personnes âgées, l’association des locataires joue un rôle essentiel 

dans la planification des loisirs mais, là comme en milieu familial, l’intervention d’un 

organisme ou d’un organisateur communautaire, peut s’avérer nécessaire afin d’appuyer le 

travail des résidents. Le soutien des OMH représente également un atout indispensable à la 

réussite de ces pratiques. 

Les données qui figurent dans le volet quantitatif de notre recherche proviennent des 

réponses obtenues auprès de 57 % des 547 OMH, lesquels représentent 86 % des 

61 114 unités de logement des HLM au Québec. Selon ces données, le pourcentage d’OMH 

qui déclarent des PAC sur leur territoire s’élève à 42,6 % (132). Et plus grande est la taille 

de l’office, plus le nombre de PAC augmente. Ainsi, 59,5 % (685) des pratiques répertoriées 

sont concentrées dans les huit OMH les plus populeux. Les personnes âgées sont les plus 

touchées par ces pratiques, avec une représentation de 61,3 %. En fait, plus la taille de 

l’OMH est importante, plus les catégories de résidents sont diversifiées, car les unités de 

logement des offices de petite taille sont presque exclusivement allouées aux personnes 

âgées. Ce sont les activités à caractère ludique qui dominent dans l’ensemble des OMH, bien 
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que les activités de type « intervention sociale » soient plus fréquentes dans les offices dont 

la taille est plus importante. 

Les cinq variables de notre inventaire analytique nous ont permis de mieux discerner les 

conditions qui favorisent l’instauration des PAC. Lors de la codification des données, nous 

avons constaté que l’une des séquences, composée de nos cinq variables (domaines 

d’intervention, formes organisationnelles, stratégies de base, types d’approche et enjeux) 

revenait fréquemment. Il s’agit de la séquence personnes âgées, association de locataires, 

action dans le milieu des HLM, amélioration de la qualité de vie et consolidation du lien 

social. Cela témoigne de la présence des associations de locataires dans les milieux de 

personnes âgées et de leur centralité dans la tenue d’activités pour améliorer la vie des 

résidents. En fait, dans les HLM habitées exclusivement par des personnes âgées, 49,3 % 

des activités leur sont destinées. 

En ce qui concerne les formes organisationnelles, outre la forte implication des associations 

de locataires, des OMH et des organismes communautaires, notons que 41,9 % des PAC 

concernent au moins deux acteurs, preuve que le travail de collaboration et de partenariat y 

est fortement ancré. Malgré leur poids numérique, et compte tenu de l’ampleur des 

problèmes sociaux qu’elles vivent, les familles sont nettement sous-représentées dans les 

PAC, en particulier dans les pratiques qui suppose une démarche collective.  

La solidarité, la confiance en soi et envers les autres se construisent selon un espace donné; 

qu’elles demeurent confinées à l’intérieur d’un immeuble et le risque est grand – le temps 

faisant son œuvre – que la relation vivante et réciproque qui s’était créée entre les résidents 

laisse place à des tensions ou à des comportements d’évitement. Lorsqu’on réussit à élargir 

l’espace d’appartenance au quartier, une autre logique semble s’installer.  

Il y a toutefois des limites à la capacité que peut avoir une communauté locale de prendre 

en charge la cohésion sociale d’un territoire. Un patrimoine d’expériences et de 

compétences s’est développé, mais ceux qui en sont porteurs ont besoin d’être soutenus de 

façon plus tangible par l’État pour relever cet immense défi social et politique que constitue 

l’intégration des résidents des HLM dans la société québécoise. 
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INTRODUCTION 

 

Au Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), au sein 

de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé et bien-être (ESSBE), nous 

nous inscrivons dans une perspective progressiste renouvelée qui se démarque à la fois du 

néolibéralisme (tout au marché) et du néoprovidentialisme (tout à l’État). C’est ainsi que 

nous accordons une attention particulière aux initiatives en matière d’économie sociale et 

solidaire dans nos travaux de recherche sur la reconfiguration des pratiques et des 

politiques sociales, tout spécialement dans le domaine de la santé et du bien-être. Par 

ailleurs, nous donnons au concept de santé et de bien-être l’extension que l’on trouve dans 

la Politique de santé et bien-être de 1992 et dans celle développée lors du colloque 

pancanadien tenu en octobre 2003 à Calgary par l’Association canadienne d’habitation et de 

rénovation urbaine (ACHRU), sous le thème Santé et logement : un appel à l’action. Ceci 

signifie que nous nous intéressons non seulement aux services sociaux et aux services de 

santé, mais aussi à la prévention et aux déterminants sociaux de la santé et du bien-être, 

d’où notre intérêt pour les innovations dans le logement social, et plus particulièrement pour 

les pratiques d’action communautaire dans le milieu des HLM. De telles innovations sociales 

impliquent des négociations et surtout des collaborations entre les différents acteurs issus 

des divers secteurs d’activités présents sur un territoire. Ces pratiques d’action 

communautaire peuvent s’inscrire alors dans un processus de développement des 

communautés2, de même qu’elles peuvent contribuer à la transformation du fonctionnement 

des entreprises publiques. Les HLM constituent un milieu de vie qui se prête tout 

particulièrement à la perspective de développement des communautés3; ce type de 

développement ne peut évidemment être imaginable sans une reconnaissance formelle 

selon laquelle les résidents sont des citoyens désireux et capables d’exercer un pouvoir, 

individuel et collectif, et d’en assumer les responsabilités. Depuis une vingtaine d’années, 

les PAC se sont multipliées dans les HLM grâce aux associations de locataires, aux offices 

municipaux d’habitation (OMH), aux organismes communautaires et aux CLSC. En 2002, 

                                                             
2 Le développement des communautés est ce processus dynamique qui consiste à mettre en marche l’action 
communautaire et où l’on cherche à mettre en place des réponses collectives aux priorités d’un milieu sous forme 
de ressources, services, initiatives (Tardif et al., 2005). 
3 Le terme de communauté renvoie à « […] un système social structuré qui regroupe des personnes vivant à 
l’intérieur d’un espace géographique précis (ville, village, quartier, etc.) qui ont une interaction sociale et partagent 
certaines valeurs communes ainsi que des liens psychologiques entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, 
démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que communauté ». (Gouvernement du Québec, 
2002, « La volonté d’agir, la force de réussir : Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », dans Gouvernement du Québec, 2005, Rapport national sur l’état de santé de la population du Québec, 
p. 94.) 
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lors de l’adoption du projet de loi 49, l’Assemblée nationale a pris acte de cette situation en 

reconnaissant formellement l’apport des associations de locataires à la qualité de vie de leur 

milieu, dans une perspective de développement social et communautaire. Le moment 

semblait donc propice pour mieux faire connaître à la société québécoise le travail d’action 

communautaire qui s’effectue dans ces milieux depuis plusieurs années.  

La SHQ a donc demandé au LAREPPS de réaliser une étude visant à dresser un inventaire 

analytique des PAC, à en circonscrire les principaux aspects et à examiner leur rôle et leur 

importance pour atteindre les objectifs du Programme d’habitation à loyer modique.  

Les pratiques d’action communautaire (PAC) ont été définies comme étant tout 

projet visant à soutenir les résidents de HLM dans la prise en charge de leur 

milieu, ou qui a pour but de créer des milieux de vie communautaire, sociale et 

familiale adaptés aux besoins des personnes qui y évoluent. 

La première phase avait pour objectif de déterminer l’approche méthodologique pour 

catégoriser, identifier et analyser les pratiques qui allaient être traitées dans l’étude. La 

deuxième phase consistait à valider, et à nuancer au besoin, la typologie des PAC que nous 

avions élaborée. Nous devions analyser les pratiques selon la réponse donnée aux différents 

types de besoins de la population résidente, la portée de l’action communautaire, la nature 

des stratégies sous-jacentes et leurs liens avec les enjeux de développement social. 

Finalement, il nous fallait répertorier et décrire sommairement les meilleures pratiques, en 

portant une attention particulière aux pratiques novatrices, de façon à en favoriser la 

compréhension, la promotion et la diffusion, et formuler des recommandations pour les 

intégrer à la gestion du logement social. 

Le chapitre II présente la démarche méthodologique. La phase II reposait sur une 

méthodologie mixte comportant un volet quantitatif et un volet qualitatif. À la lumière des 

données recueillies dans les questionnaires remis aux offices et lors des 57 entrevues 

menées auprès des quatre acteurs mentionnés précédemment, nous avons apporté des 

ajustements importants à la grille d’analyse utilisée pour codifier et qualifier les données 

quantitatives. Pour s’ajuster à la complexité du sujet et constituer un inventaire analytique 

des PAC qui soit le plus exhaustif possible nous avons conçu une nouvelle grille d’analyse 

basée sur une typologie spécifique qui nous permettait d’inclure des données qualitatives. 

Le chapitre III expose les données de nature quantitative recueillies auprès des offices qui 

ont répondu au questionnaire, ainsi que le croisement de ces données avec la première 
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grille analytique modifiée. Nous y présentons un inventaire analytique selon la typologie des 

685 PAC répertoriées dans le milieu des HLM. 

Le chapitre IV classe les PAC en utilisant la deuxième grille d’analyse. Cet inventaire 

analytique permet de regrouper les pratiques selon deux modèles de développement : le 

premier se rapporte aux pratiques fondées sur le HLM comme lieu d’appartenance, alors que 

le second franchit les frontières de ce lieu d’habitation.  

En conclusion, nous présentons une synthèse des deux inventaires analytiques, à laquelle 

nous avons joint une recension d’écrits pertinents, ainsi que des recommandations pour 

favoriser le développement social et communautaire dans le milieu des HLM. 
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1. METHODOLOGIE 

 

Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord la grille d’analyse développée dans la 

première phase de la recherche. Puis, nous précisons les différentes étapes de collecte et 

d’analyse des données contenues dans le questionnaire remis aux OMH, avant d’exposer les 

modifications apportées à la grille analytique initiale. Cette grille permet de classer les 

données quantitatives de l’inventaire analytique. Dans un deuxième temps, nous détaillons 

les différentes étapes de la démarche méthodologique de la partie qualitative de la 

recherche. L’analyse des résultats nous ayant permis de constater la richesse des données, 

l’élaboration d’une seconde grille analytique s’est avérée nécessaire pour poser un regard 

plus large sur les PAC, au-delà du cas par cas. 

1.1 La grille analytique initiale 

Le défi méthodologique était d’élaborer une grille d’analyse suffisamment complète pour 

saisir l’ensemble des actions communautaires dans le milieu des HLM au Québec, qui vont 

des jardins communautaires aux associations de locataires, en passant par les logements de 

catégorie C4, l’aide aux devoirs, le réseautage entre organismes et associations et l’insertion 

au travail. Pour ce faire, l’approche méthodologique développée par Jeffries (1996) s’est 

révélée fort pertinente, car elle nous laisse la possibilité de couvrir ce large éventail, 

notamment la dimension individuelle du travail d’action communautaire5, de même que 

l’importance accordée au processus et aux résultats qui en découlent. En ce qui concerne 

l’action communautaire dans le milieu des HLM, la revue de la littérature a fait ressortir trois 

points centraux qui sont autant d’enjeux : la nécessité de favoriser l’appropriation du 

pouvoir par les résidents, les caractéristiques et le développement des mesures d’action 

auprès des personnes et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Nous avons choisi de structurer notre grille analytique en utilisant cinq variables : le 

domaine d’intervention, la forme organisationnelle, les types d’approche, la stratégie de 

base et l’enjeu. Quant aux trois points centraux précédemment soulevés, ils nous sont 

apparus comme la raison d’être des PAC dans le milieu des HLM. Pour constituer 
                                                             
4Il s’agit de logements avec des services de soutien communautaire. 
5 L’empowerment individuel et collectif « s’inscrivent dans une même ligne de pensée : redonner du pouvoir à 
l’individu/communauté en mettant à sa disposition des outils pour agir concrètement sur sa destinée; reconnaître 
son propre potentiel et s’approprier les ressources qui sont à sa disposition; se donner des objectifs à atteindre et 
développer les compétences dont il/elle a besoin pour y arriver. La communauté organisera son action en faisant 
place à chacun de ses membres et ses actions bénéficieront à l’ensemble de la communauté » (Bergeron et al., 
2002 : 18). 
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l’inventaire, nous devions analyser les pratiques selon les types d’approche identifiés par le 

Comité sur l’action communautaire et le développement social : l’action dans le milieu des 

HLM (approche communautaire), l’action auprès des personnes (individus et familles) et 

l’action dans la communauté (partenariat intersectoriel)6, en tenant compte des stratégies 

de base relatives à la promotion des habiletés et à la participation citoyenne des résidents, 

à la promotion du partenariat et à l’action sociopolitique. 

Les types d’approche, tout comme les stratégies de base, pouvaient être associés à certains 

enjeux plutôt qu’à d’autres, mais les catégories n’étaient pas étanches. Ainsi, la question de 

l’appropriation du pouvoir par les résidents ne concernait pas un seul enjeu; elle était 

également liée aux caractéristiques de l’action auprès des personnes et à la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Finalement, la catégorisation des pratiques s’est faite en 

identifiant les domaines d’intervention, tels que les loisirs, le soutien aux jeunes, le 

développement des habiletés, la prise en charge collective, la vie associative. Les formes 

organisationnelles que revêt le travail d’action communautaire dans le milieu des HLM a 

constitué l’autre élément nous permettant de faire cette catégorisation. Ces formes ont été 

analysées selon la typologie suivante : 

• le modèle des associations de locataires; 

• un modèle bipartite où un OMH et un organisme communautaire collaborent 
étroitement, par exemple, sur des questions touchant les logements de catégorie C; 

• un modèle intersectoriel où un OMH et plusieurs acteurs travaillent ensemble dans un 
secteur d’activité précis, par exemple, auprès des jeunes; 

• un modèle visant à intégrer le milieu des HLM dans son tissu social. 

Précisons d’emblée qu’il s’agissait, là encore, de modèles types qui n’étaient pas 

mutuellement exclusifs; plusieurs de ces modèles, ou des variantes, pouvaient cohabiter 

dans un milieu HLM. 

                                                             
6 À noter que ces trois approches ont été reprises dans le Manuel de gestion de la SHQ pour les OMH. 
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Grille analytique des pratiques d’action communautaire (PAC) en milieu HLM 

Version initiale 

CATEGORISATION ANALYSE DETERMINATION 

Domaines d’intervention 

- Communautés culturelles 

- Emploi/insertion au travail 

- Développement des habiletés 

- Jeunes 

- Loisirs 

- Femmes 

- Vie associative 

- Personnes vulnérables 

- Prise en charge collective 

- Familles 

Formes organisationnelles 

- Association de locataires 

- Entente bipartite OMH/ 
organisme communautaire 

- Table de concertation 

- Partenariat multiple 

Types d’approche 

- Action auprès des personnes 
(individus et familles) 

- Action dans le milieu des HLM 

- Action intersectorielle 

Stratégies de base 

- Promotion des habiletés  

- Promotion du partenariat 

- Action sociopolitique 

Enjeux 

- Appropriation du pouvoir 

- Caractéristiques et 
développement de 
l’accompagnement social 

- Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

 

1.2 Le volet quantitatif 

Le volet quantitatif, qui porte sur l’ensemble des OMH au Québec, nous a permis de dresser 

un tableau général des PAC. Nous avons d’abord élaboré un questionnaire, basé sur notre 

grille d’analyse, qui a fait l’objet d’une discussion lors d’une réunion du comité consultatif de 

la recherche à laquelle participaient nos principaux partenaires (OMH, Fédération des 

locataires, SHQ). Le questionnaire a été prétesté au mois de juin 2004 auprès de dix offices 

d’habitation. L’apport du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) a été 

particulièrement important puisqu’il a permis de sensibiliser les membres à l’importance de 

l’étude. Les dix offices sollicités y ont tous répondu. Réuni à la mi-août, le comité consultatif 

a apporté quelques modifications au questionnaire. Nous avons clarifié le fait que la vie 

associative des locataires était en soi une PAC et nous avons réduit le nombre de questions 

ouvertes pour faciliter la codification des réponses. Le questionnaire modifié a été expédié 

aux OMH au cours de la première semaine de septembre. Une fois la collecte terminée à la 
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fin du mois de novembre, les données ont été transmises à une firme spécialisée qui les a 

traitées en fonction du cahier de codes élaboré par les chercheurs. Au total, 310 OMH sur 

547 (57 %) ont répondu au questionnaire, la très grande majorité des offices ayant plus de 

50 unités de logement. De ces 310 OMH, 173 ont répondu par la négative à la question : 

« Existe-t-il actuellement (2004) une ou des activités issues des pratiques d’action 

communautaire destinées aux locataires telles que nous les avons définies dans le 

document ? »; 132 OMH ont répondu par l’affirmative. Ces 132 OMH, qui regroupent 

685 PAC, représentent 78,5 % des locataires qui vivent en HLM. 

Nous savons toutefois que le nombre de pratiques était supérieur, parce que seulement 

150 PAC ont été classées dans le domaine d’intervention de la vie associative, alors que la 

Fédération évaluait le seul nombre des associations à 2907. Lors du prétest, nous avons 

constaté que les offices ne considéraient pas l’association des locataires comme une PAC. 

Nous avons donc précisé dans les instructions qui accompagnaient le questionnaire que 

l’association des locataires devait être considérée comme une PAC. Malheureusement, il 

semble que cela n’a pas suffi. 

À la suite d’une première analyse des données, nous avons constaté que des changements 

majeurs devaient être apportés à la grille analytique. 

                                                             
7 Selon les données de la FLHLMQ de l’automne 2004. En date de janvier 2006, ces associations sont au nombre 
approximatif de 400. 
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Grille analytique modifiée des pratiques d’action communautaire (PAC)  
en milieu HLM 

Version finale 

CATEGORISATION ANALYSE DETERMINATION 

Domaines d’intervention 

- Personnes âgées 

- Communautés culturelles 

- Emploi/insertion au travail 

- Développement des habiletés 

- Jeunes 

- Loisirs 

- Femmes 

- Vie associative 

- Personnes vulnérables 

- Prise en charge collective 

- Familles 

- Précarité 

- Transport 

- Logement avec services 

Formes 
organisationnelles 

- Association de locataires 

- Entente OMH/organisme 
communautaire 

- Table de concertation 

- Partenariat multiple 

- Entente OMH/association de 
locataires/organisme 
communautaire 

- CCR 

- Autres possibilités 

Types d’approche 

- Action auprès des personnes 
(individus et familles) 

- Action dans le milieu des HLM 

- Action intersectorielle 

Stratégies de base 

- Promotion des habiletés  

- Promotion du partenariat 

- Action sociopolitique 

- Amélioration de la qualité de 
vie 

Enjeux 

- Appropriation du pouvoir 

- Caractéristiques et 
développement de 
l’accompagnement social 

- Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

- Consolidation du lien social 
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Sur les cinq variables, une seule, le type d’approche, est restée inchangée. Quatre activités 

ont été ajoutées dans le domaine d’intervention. Ce sont les personnes âgées, la précarité, 

le transport et le logement avec services. En ce qui concerne les formes organisationnelles, 

nous avons fait deux ajouts : une entente OMH/association de locataires/organisme 

communautaire et le comité consultatif des résidents et autres possibilités. Deux également 

au chapitre des stratégies de base : l’amélioration de la qualité de vie et la promotion de 

l’entraide. Finalement, nous avons ajouté un enjeu : la consolidation du lien social. Le 

chercheur principal a ensuite codifié les 685 PAC en fonction de la grille analytique modifiée. 

Subséquemment, nous avons synthétisé les principaux éléments de réflexion qui nous ont 

servis dans la conclusion du rapport. 

1.3 Le volet qualitatif 

Le volet qualitatif touche en particulier aux aspects innovants des PAC dans leur dimension 

sociospatiale8. En introduisant le facteur territorial, nous avons dépassé l’analyse individuelle 

des pratiques pour les situer dans leur espace d’intervention. Cet espace peut être le 

territoire d’un office, l’endroit occupé par une habitation, voire le quartier ou la municipalité. 

Cet ajout majeur à la recherche répond à notre volonté d’écoute des acteurs. En observant 

la réalité sous un autre angle, nous avons pu obtenir un meilleur aperçu des PAC existantes 

et du rapport entre le cadre spatial et de la cohésion sociale. 

Les pratiques d’action communautaire dans les huit OMH ayant un nombre d’unités de 

logement supérieur à 1 000 devaient faire l’objet d’entrevues semi-structurées auprès de 

trois personnes provenant d’univers différents, permettant ainsi une triangulation des 

résultats (associations de locataires, gestionnaires ou intervenants pour des OMH, 

organisateurs communautaires pour des CLSC ou organismes communautaires). Toutefois, 

nous avons apporté une modification majeure dans le nombre d’entrevues prévu pour 

Montréal; afin de mieux cerner les pratiques de la région, nous avons choisi de faire trois 

entrevues dans chacune des six sous-régions du territoire9. Les 58 OMH ayant une taille de 

101 à 999 unités de logement et des pratiques innovantes ont également fait l’objet d’une 

collecte de données. À la suite de consultations avec les partenaires du projet, nous avons 

retenu cinq OMH à des fins d’entrevues, ceux de Châteauguay, de Lévis, de Magog, de 

                                                             
8 L’espace doit être pensé comme une production sociale et non plus comme une dimension neutre, passive. On 
peut ainsi saisir l’intelligibilité de l’agencement entre les pratiques de l’espace et la structuration de la société. 
Cette intégration de l’espace social dans la constitution des rapports sociaux nous semble être un acquis théorique 
majeur que nous appliquerons dans notre recherche (Morin, 1993). 
9 Seulement cinq agents sociocommunautaires de l’OMHM ont été rencontrés, puisque l’un d’eux était à la fois 
responsable du secteur est et du suivi à Duff Court (Lachine). 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-15- 

Rivière-du-Loup et de Mont-Joli. Les 57 entrevues ont été réparties sur une période d’un an 

qui s’est terminée en décembre 2004. Elles se divisent comme suit : 

• Dix-huit entrevues ont été menées auprès de personnes travaillant pour un OMH; 

• Dix-neuf entrevues l’ont été auprès de personnes actives dans une association de 
locataires; 

• Quatorze entrevues ont été faites auprès de personnes travaillant pour un CLSC; 

• Six entrevues l’ont été auprès de personnes actives dans un organisme communautaire. 

 

Chacun de ces sous-groupes possède des caractéristiques qui nous ont permis de mieux 

définir les répondants. Le personnel des OMH interviewé est composé de directeurs 

généraux et d’employés ayant une responsabilité sociocommunautaire. Il s’agit de sept 

directeurs généraux (cinq hommes et deux femmes) des offices suivants : Magog, Mont-Joli, 

Longueuil, Lévis, Sherbrooke, Rivière-du-Loup et Châteauguay. Douze personnes occupent 

une fonction sociocommunautaire (directeur, agent des services communautaires, agent de 

relation aux locataires, etc.). Ces dix femmes et deux hommes travaillent, ou ont travaillé, 

dans les OMH suivants : Montréal (5), Lévis, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau et, l’ancien  

Montréal-Nord. Deux associations montréalaises regroupant des aînés (Habitations Saint-

Marc et Habitations Frontenac) ont réuni l’ensemble de leur conseil d’administration lors de 

l’entrevue (respectivement huit et quatre membres), ce qui explique le nombre élevé de 

personnes (vingt et une femmes et six hommes) présentes aux entrevues menées auprès 

des associations de locataires. 

Les associations étaient représentatives de l’ensemble des locataires ou cherchaient à le 

devenir dans cinq offices : Châteauguay, Mont-Joli, Lévis, Rivière-du-Loup et Saguenay; 

cinq des personnes interviewées étaient présidentes du comité consultatif des résidents 

(CCR), soit à Magog, à Mont-Joli, à Longueuil, à Trois-Rivières et à Sherbrooke. Deux 

personnes étaient employées par leur association, celles de Saguenay et de Hull. Trois 

entrevues ont été faites avec des personnes actives au sein d’une association de familles 

(Place Normandie, anciennement à Montréal Nord, Place Campbell à Montréal et Place Saint-

Martin à Laval). Finalement quatre entrevues se sont déroulées auprès des personnes 

exclusivement actives dans des associations de locataires de résidences pour personnes 

âgées (Pavillon Jean-Paul-Lavergne à Trois-Rivières, Manoir de l’Est à Magog, Résidence 

Wilfred-Lecours à Québec et Habitations Frontenac et Habitations Saint-Marc à Montréal). 

Quant au personnel des CLSC, il s’agissait en quasi-totalité d’organisateurs communautaires 

(13 sur 14) ; la quatrorzième personne, qui était agent de relations humaines (ARH), a 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-16- 

toutefois déjà occupé un poste d’organisateur communautaire durant une douzaine d’années 

et a été très active auprès d’associations de locataires durant les années quatre-vingt. 

Seulement deux de ces personnes avaient moins de dix ans d’ancienneté, tandis que cinq  

d’entre elles (dont quatre femmes) avaient au moins vingt ans d’ancienneté. Ces quatorze 

entrevues ont été faites auprès de six femmes et de huit hommes. Quatre des organisateurs 

communautaires provenaient de Montréal, deux de Sherbrooke et un de chacune des villes 

suivantes : Magog, Longueuil, Laval, Chicoutimi, Hull, Rivière-du-Loup, Châteauguay et 

Mont-Joli. 

Le dernier sous-groupe, le moins nombreux, réunissait les personnes issues d’organismes 

communautaires travaillant dans le milieu des HLM. Il s’agissait de six personnes (cinq 

femmes et un homme), réparties en deux sous-groupes : les employés d’une part, les 

membres du conseil d’administration d’autre part. Des quatre employés interviewés (trois 

femmes et un homme), trois occupaient des postes de direction, respectivement au Comité 

de vie de quartier Duff Court (COVIQ), dans le Projet Harmonie et le Service amical Basse-

Ville, et l’une était intervenante pour l’organisme communautaire Aux trois pivots. Les deux 

femmes actives dans les organismes communautaires étaient toutes deux présidentes de 

leur organisme : COVIQ et projet Harmonie. Précisons également que l’une travaillait tandis 

que l’autre était étudiante au cégep. 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande audio et ont par la suite été transcrites 

intégralement. Chaque transcription a été lue au moins deux fois. Une fois familiarisés avec 

le contenu, nous avons sélectionné les unités d’analyse et entrepris le codage du matériel 

recueilli. Puis, nous avons établi les catégories d’analyse, qui n’avaient pas été 

prédéterminées. Finalement, l’interprétation des résultats nous a permis d’élaborer notre 

deuxième inventaire analytique. 
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2. INVENTAIRE ANALYTIQUE DES PRATIQUES D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE (PAC) BASE SUR DES DONNEES QUANTITATIVES 

 

Ce chapitre présente les principales données recueillies grâce au questionnaire sur les PAC 

envoyé au printemps 2004 aux 547 OMH du Québec. Les 685 PAC recensées dans l’enquête 

proviennent de 132 des 310 OMH qui ont répondu au questionnaire (soit 42,6 %). 

Nous avons divisé ce chapitre en quatre parties. La première, « La participation des OMH à 

la recherche », établit la représentativité des résultats de l’enquête en fonction des OMH 

ayant répondu au questionnaire (en termes de nombre d’OMH et d’unités de logement 

représentées), selon la région, la taille des OMH et les catégories de résidents. 

La deuxième partie, intitulée « La présence de pratiques d’action communautaire (PAC) au 

sein des OMH », fait état des données sur la présence de PAC au sein des OMH ayant 

répondu au questionnaire. Les données concernent encore une fois le nombre d’OMH et le 

nombre d’unités de logement représentés. Des données sur les OMH ayant déclaré des PAC 

sont présentées selon la taille des OMH et les régions administratives. 

La troisième partie, « Les caractéristiques des pratiques d’action communautaire », 

présente les grandes caractéristiques des PAC, soit leur présence selon la taille des OMH, les 

catégories de résidents visées, les types d’activités, la fréquence et la durée des activités, 

les besoins et leur méthode d’identification, la participation des résidents, les ressources 

nécessaires et leur provenance, les difficultés rencontrées et les effets sur les personnes et 

leur milieu. 

Finalement, la quatrième partie, « L’inventaire analytique des pratiques d’action 

communautaire », expose le résultat des croisements entre les données recueillies et les 

cinq éléments de la grille analytique : les domaines d’intervention, les formes 

organisationnelles, les types d’approches, les stratégies et les enjeux. Nous concluons ce 

chapitre en présentant les principales observations faites à partir des données quantitatives. 

2.1 La participation des OMH à la recherche 

L’enquête sur les PAC dans le milieu des HLM a bénéficié de la collaboration étroite et 

enthousiaste de la majorité des 547 OMH que compte le Québec. Cette collaboration 
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explique sans doute en grande partie le taux de réponse obtenu, suffisamment élevé pour 

nous permettre de dresser un inventaire assez complet des PAC dans le milieu des HLM. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 310 OMH ont répondu au questionnaire, ce 

qui représente 57 % des 547 OMH et pas moins de 86 % des 61 114 unités de logement 

disponibles dans les HLM au Québec. Ces données globales cachent cependant des 

différences dans le taux de réponse, lorsque nous introduisons des variables telles que la 

taille des OMH, les régions administratives d’appartenance et les catégories de résidents.  

2.1.2 La taille des OMH 

Les OMH sont présents dans toutes les régions du Québec; on en trouve aussi bien dans les 

villages et les petites villes que dans les grands centres urbains. Leur taille varie de très 

petite – avec quelques logements seulement – à très grande, comme c’est le cas de l’OMH 

de Montréal qui gère plus de 20 000 logements. Pour les besoins de notre recherche, nous 

avons réparti les OMH en quatre catégories, selon le nombre d’unités de logement : 1-

49 unités, 50-99 unités, 100-999 unités et 1 000 unités et plus. Nous sommes conscients 

que la taille des OMH n’est pas le reflet fidèle de la taille des milieux de vie en milieu HLM, 

bien que la taille des milieux de vie (les regroupements de logements dans un édifice ou 

dans un lieu physique délimité) dans les grands OMH soit généralement plus importante que 

dans les petits. Le tableau 1 présente les données sur la taille des OMH qui ont répondu au 

questionnaire, en les comparant à celles de l’ensemble des OMH. 

Tableau 1 

Nombre d’OMH et d’unités de logement, et nombre de répondants 
selon la taille des OMH, pour l’ensemble du Québec (mai 2006) 

 OMH LOGEMENTS 

UNITES DE 
LOGEMENT 

TOTAL ENQUETE 
TAUX DE 
REPONSE  

(%) 
TOTAL ENQUETE 

LOGEMENTS 
COUVERTS 

(%) 

1-49 439 232 52,8 7 472 3 856 51,6 

50-99 40 28 70,0 2 567 1 809 70,5 

100-999 60 42 70,0 14 629 10 315 70,5 

1 000 et + 8 8 100,0 36 446 36 446 100,0 

Total 547 310 56,7 61 114 52 426 85,8 
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À la lecture de ce tableau, on peut faire les constatations suivantes : 

• la très grande majorité des OMH au Québec sont de très petite taille; ils ne sont 

responsables que d’une proportion minime du parc des HLM. En effet, les 439 OMH, soit 

80 % des 547 OMH du Québec, qui comptent moins de  50 logements, soit 80 % des 

547 OMH du Québec, ne représentent que 7 472 des 61 114 logements ou 12,2 % du 

parc des logements. À l’opposé, un très petit nombre d’OMH de grande taille (8 ou 

1,5 % du total) gèrent 36 446 logements, soit 60 % des 61 114 logements à loyer 

modique disponibles au Québec. À lui seul, l’OMH de Montréal est responsable des deux 

tiers des logements gérés par des offices de 1 000 unités et plus; 

• le taux de réponse, que ce soit en nombre d’OMH ou en nombre d’unités de logement, 

quelle que soit la taille des OMH, est toujours supérieur à 50 % et varie selon la taille 

des OMH, atteignant 52,8 % dans les OMH de 1 à 49 unités, 70 % dans les OMH de 50 à 

999 unités et 100 % dans ceux de 1 000 unités et plus. 

L’effet combiné de ces deux états de fait explique, d’une part, que l’enquête comporte un 

pourcentage beaucoup plus faible d’OMH (56,7 %) que de logements (85,8 %) et, d’autre 

part, que les données découlant de l’enquête surestiment quelque peu le poids des grands 

OMH par rapport à celui des petits, comme le démontre le tableau 2. Ce dernier déséquilibre 

entre la réalité et les résultats de notre enquête est, somme toute, léger, et n’a pas 

d’impact significatif sur l’analyse des PAC, puisque nous utilisons la taille des OMH comme 

une variable clef tout au long de l’analyse. 

Tableau 2 

Répartition en pourcentage des OMH et des unités de logement, 
et pourcentage des répondants selon la taille des OMH, 

pour l’ensemble du Québec (mai 2006) 

 OMH LOGEMENTS 

UNITES DE 
LOGEMENT 

TOTAL ENQUETE TOTAL ENQUETE 

1-49 80,3 74,8 12,2 7,4 

50-99 7,3 9,0 4,2 3,4 

100-999 11,0 13,6 23,9 19,7 

1 000 et + 1,5 2,6 59,6 69,5 

Total* 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 % en raison de la technique d’arrondissement. 
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La sous-représentation des OMH de petite taille peut s’expliquer par la nature même d’un 

des objectifs fondamentaux de l’enquête, qui est de dresser un inventaire des PAC. Or, 

comme nous le verrons plus loin, il appert que la présence de PAC au sein des petits OMH 

est relativement faible. Moins du tiers des OMH de cette catégorie ayant répondu au 

questionnaire ont déclaré au moins une pratique, comparativement à 80 % pour les OMH de 

100 à 999 logements et à 100 % pour les OMH de plus de 1 000 logements. Une autre 

raison qui peut expliquer le faible taux de réponse des petits OMH est le fait que ces 

derniers disposent de très peu de ressources pour aider les résidents et leur association, 

lorsqu’elle existe, à mettre sur pied des activités communautaires. Nous reviendrons sur 

cette question dans la prochaine partie.  

2.1.2 Les catégories de résidents 

Il existe trois grandes catégories de logement qui correspondent aux groupes de résidents 

que sont les familles, les personnes âgées et les personnes seules. À l’intérieur de chacune 

de ces catégories, un certain nombre de logements sont attribués à des résidents 

handicapés. Nous avons choisi de répartir les résidents en trois grandes catégories, celle 

des personnes âgées, celle des familles et une catégorie « autres », comprenant les 

personnes seules et les personnes handicapées, et de comparer la distribution relative de 

ces trois catégories de résidents dans l’ensemble du réseau et dans les 310 OMH ayant 

répondu au questionnaire. Nous présentons ces chiffres au tableau 3. 

Tableau 3 

Répartition en pourcentage des unités de logement selon la catégorie 
de résidents, pour l’ensemble des OMH et pour les OMH 

ayant répondu au questionnaire (mai 2006) 

 PERSONNES AGEES FAMILLES AUTRES TOTAL* 

Ensemble (547 OMH) 55,4 42,0 2,5 100 

Enquête (310 OMH) 51,0 46,6 2,4 100 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 % en raison de la technique d’arrondissement. 

Les données de l’enquête par questionnaire sous-estiment quelque peu le poids des unités 

de logement pour personnes âgées et surestiment celui des unités de logement pour les 

familles. Cette sous-représentation des logements pour personnes âgées s’explique 

essentiellement par le fait que le taux de réponse des petits OMH est inférieur à celui des 

OMH de plus grande taille, et que la très grande majorité des logements dont disposent les 

petits OMH sont des logements pour personnes âgées. En effet, dans les 439 OMH (sur 547) 
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ayant 1-49 logements, pas moins de 83 % des logements sont occupés par des personnes 

âgées, comparativement à 55 % dans l’ensemble des OMH.  

Il est important de souligner que 81 % des petits OMH, soit 357 sur 439, n’accueillent 

qu’une seule catégorie de résidents et que ce sont, pour la plupart, des personnes âgées. 

Nous présentons ces données au tableau 4. 

Tableau 4 

Répartition des OMH selon la catégorie de résidents, 
pour les OMH de 1 à 49 logements et de 50 logements et plus (mai 2006) 

TAILLE 
DES OMH 

TOTAL OMH 
PERSONNES AGEES 

SEULEMENT 
FAMILLES 

SEULEMENT 
MIXTES 

1-49 unités 439 337 20 82 

% 100,0 76,8 4,6 18,6 

50 unités et + 108 7 0 101 

% 100,0 6,5 0,0 93,5 

Total 547 344 20 183 

% 100,0 62,9 3,7 33,4 

 

Il se dégage du tableau 4 que les deux tiers des 547 OMH du Québec ne disposent de 

logements que pour une seule catégorie de résidents, en majorité des personnes âgées. Les 

résultats de notre enquête reflètent assez bien cette réalité. En effet 175 des 310 OMH 

ayant répondu au questionnaire (56,5 %) ne disposent de logements que pour une seule 

catégorie de résidents. La différence s’explique encore une fois par la sous-représentation 

des OMH de 1-49 unités de logement, dans lesquels on trouve la quasi-totalité des OMH 

ayant une seule catégorie de résidents (357 sur 364, ou 98,1 %).  

Si nous comparons le poids relatif des deux grandes catégories de logements dans 

l’ensemble des 439 petits OMH et dans les 232 petits OMH qui ont répondu au 

questionnaire, il s’avère que les résultats de l’enquête sous-estiment le poids des OMH 

ayant uniquement des logements pour personnes âgées et surestiment le poids des OMH 

ayant plus d’une catégorie de logements (mixtes). 
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Tableau 5 

Répartition des OMH de 1 à 49 logements selon la catégorie de résidents, pour 
l’ensemble des OMH et pour les OMH ayant répondu au questionnaire (mai 2006)  

OMH 1-49 UNITES TOTAL OMH 
PERSONNES AGEES 

SEULEMENT 
FAMILLES 

SEULEMENT 
MIXTES 

Ensemble des OMH 439 337 20 82 

% 100,0 76,8 4,6 18,6 

OMH questionnaire 232 161 9 62 

% 100,0 69,4 3,9 26,7 

2.1.3 Les régions administratives 

Bien que notre analyse des PAC tienne compte de certaines caractéristiques régionales, elle 

n’a pour objet ni de dresser l’inventaire des PAC dans chacune des régions du Québec ni 

d’en faire l’analyse. La banque de données quantitatives dont nous disposons contient 

cependant des informations qui permettraient d’entreprendre des analyses régionales sur 

les PAC, et il serait souhaitable que de telles recherches soient faites dans les années à 

venir. 

Les 310 OMH qui ont participé à l’enquête et répondu au questionnaire provenaient des 

différentes régions du Québec. Le tableau 6 nous permet d’ailleurs d’apprécier le taux de 

réponse, ainsi que la proportion des logements couverts pour chaque région administrative. 

Afin de faciliter la lecture du tableau, les régions sont classées par taux de réponse 

décroissant, et les régions dans lesquelles se situent les huit  OMH ayant 1 000 unités de 

logement et plus (Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières 

et Ville Saguenay) sont identifiées par un astérisque. 

Il ressort du tableau que trois régions seulement, soit la Côte-Nord, Chaudière-Appalaches 

et les Laurentides, ont un taux de réponse inférieur à 50 %. Cependant, dans deux de ces 

trois régions (Chaudière-Appalaches et Côte-Nord), le taux d’unités de logement 

représentées est de beaucoup supérieur à 50 %. La région de Chaudière-Appalaches est 

particulière, puisque parmi les 36 OMH ayant répondu au questionnaire, se trouvent l’OMH 

de Lévis, qui compte 893 logements, et les OMH de Montmagny, de Thetford Mines et de 

Saint-Georges, qui comptent 459 logements, soit près de la moitié des 2 791 unités de 

logement représentées.  
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Tableau 6 

Répartition de l’ensemble des OMH et des logements et des OMH et des logements 
couverts par l’enquête, selon la région administrative (mai 2006) 

 OMH LOGEMENTS 

REGIONS 
ADMINISTRATIVES 

TOTAL ENQUETE 
TAUX DE 

REPONSE (%) 
TOTAL ENQUETE 

UNITES 
COUVERTES 

(%) 

Montréal* 1 1 100,0 20 376 20 376 100,0 

Laval* 1 1 100,0 1 120 1 120 100,0 

Nord-du-Québec 2 2 100,0 208 208 100,0 

Capitale-Nationale* 26 20 76,9 6 576 6 419 97,6 

Bas-Saint-Laurent 57 42 73,7 2 740 2 463 89,9 

Saguenay–Lac-Saint-Jean* 39 27 69,2 3 357 3 065 91,3 

Estrie* 22 15 68,2 2 123 2 784 84,0 

Abitibi-Témiscamingue 25 16 64,0 1 156 799 69,1 

Centre-du-Québec 44 27 61,4 2 085 1 731 83,0 

Mauricie* 29 16 55,2      2 640 1 941 73,5 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

24 13 54,2 1 407 858 61,0 

Lanaudière 39 20 51,3 1 613 1 174 72,8 

Montérégie* 81 41 50,6 7 014 4 887 69,7 

Outaouais* 18 9 50,0 2 534 2 257 89,1 

Laurentides 35 17 48,6 2 232 853 38,2 

Chaudière-Appalaches 85 36 42,4 2 791 1 653  59,2 

Côte-Nord 19 7 36,8      1 142 839 73,5 

Total 547 310 56,7 61 114 52 427 85,8 

*Région où se trouve un OMH de 1 000 logements et plus. 

Seule la région des Laurentides affiche à la fois un taux de réponse et une proportion de 

logements représentés inférieurs à 50 %. Dans cette région, les petits OMH ont été 

relativement plus nombreux à répondre au questionnaire que les OMH de plus grande taille.  

2.2 La présence de pratiques d’action communautaire (PAC) au sein des 
OMH 

L’existence de PAC dans le milieu des HLM est tributaire de plusieurs facteurs, dont la 

présence de résidents militants et bénévoles, la vision et l’engagement de la direction de 

l’OMH, la présence d’organismes communautaires sur le territoire, l’action d’organismes 

publics et gouvernementaux, tels que les CLSC et les municipalités, la disponibilité 

d’espaces et de lieux de rencontres communautaires, etc. 
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Les réponses au questionnaire nous révèlent que, globalement, les PAC ne sont présentes 

que dans une minorité d’offices d’habitation, mais que ces derniers regroupent la très 

grande majorité des logements disponibles dans l’ensemble des 310 OMH qui ont répondu 

au questionnaire. Il est important de souligner ici que notre enquête sous-estime le nombre 

de PAC existantes, puisque tous les OMH, sauf ceux de Trois-Rivières et de Montréal, ont 

omis de recenser les associations de locataires de leur territoire. Or, une enquête de la 

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec auprès d’une majorité 

d’offices démontre la présence de 502 associations de résidents sur l’ensemble du territoire 

du Québec, dont 340 dans des OMH autres que ceux de Montréal et de Trois-Rivières. Nous 

présentons les données sur les OMH ayant répondu au questionnaire au tableau 7. 

Parmi les 310 OMH ayant répondu au questionnaire, 132 (42,6 %) déclarent l’existence d’au 

moins une PAC. La présence de PAC augmente progressivement avec la taille des OMH, 

passant de 32,8 % dans les OMH de 1 à 49 logements à 100 % dans les offices de 

1 000 logements et plus. Compte tenu de la présence importante des PAC dans les OMH de 

1 000 logements et plus, la part des logements représentés par les 132 OMH ayant au 

moins une pratique d’action communautaire s’élève à 91,5 % de tous les logements 

disponibles dans les 310 OMH ayant répondu au questionnaire10. 

Tableau 7 

Nombre d’OMH et de logements, d’OMH répondants et d’OMH répondants avec 
pratiques d’action communautaire (PAC), selon la taille des OMH (mai 2006) 

 OMH LOGEMENTS 

UNITES DE 
LOGEMENT 

ENQUETE AVEC PAC % AVEC PAC ENQUETE AVEC PAC % AVEC PAC 

1 à 49 232 76 32,8 3 856 1 483 38,5 

50-99 28 15 53,6 1 809 956 52,8 

100-999 42 33 78,6 10 315 9 072 87,9 

1 000 et + 8 8 100,0 36 446 36 446 100,0 

Total 310 132 42,6 52 426 47 957 91,5 

 

                                                             
10 Le fait que les OMH avec PAC représentent 47 957 des 52 426 logements des 310 OMH ayant répondu au 
questionnaire ne signifie évidemment pas que tous les résidents habitant ces 47 957 logements sont actifs dans les 
PAC inventoriées. La question de la participation des résidents est abordée dans la partie 3. 
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Le nombre limité de PAC dans les petits OMH, qui ressort clairement des réponses données 

au questionnaire,11 mérite qu’on s’y attarde un peu. Il semble évident que la taille de ces 

OMH, c’est-à-dire le petit nombre de logements et de résidents qu’on y trouve, explique en 

grande partie cet état de fait. Généralement, une pratique d’action communautaire voit le 

jour lorsqu’au moins deux conditions sont remplies. D’une part, une situation problématique 

doit être identifiée. De l’autre, le bassin de population résidente doit être assez important 

pour que puisse émerger suffisamment de ressources (constituées de bénévoles et de 

militants internes d’abord, mais aussi de ressources financières et matérielles) pour 

planifier, organiser et tenir une activité. Or, ce seuil critique est très difficile à atteindre 

dans les OMH de 10, 20, 30 ou 40 unités de logement. 

Un autre facteur qui peut expliquer le faible taux d’activités communautaires au sein des 

petits OMH est le fait, comme nous l’avons vu dans la première partie, que la très grande 

majorité des logements dans les petits OMH n’accueillent que des aînés. Or, à mesure qu’ils 

avancent en âge, leur participation dans l’organisation d’activités communautaires peut 

s’avérer plus problématique. Rappelons que sur les 232 OMH de 1 à 49 logements qui ont 

répondu au questionnaire, 76 ont déclaré qu’il y avait des PAC dans leur immeuble 

(tableau 7). Et de ce nombre, 75 disposaient de logements pour personnes âgées, 58 étant 

occupés exclusivement par des personnes âgées et 17 par des personnes âgées et des 

familles. En outre, les OMH de taille modeste disposent de peu de personnel pour soutenir 

les résidents dans leurs démarches. Parfois, la seule ressource disponible au sein d’un petit 

OMH est la personne qui en assume la direction à temps partiel. 

Un autre facteur pourrait expliquer la faible présence d’activités communautaires dans les 

très petits OMH. Il s’agit d’une hypothèse dont la vérification dépasse malheureusement le 

cadre de cette étude, mais qui mériterait plus d’attention. Il est raisonnable de penser que 

l’intégration sociale des résidents de HLM à l’intérieur des petites communautés rurales ou 

des villes de petite taille est beaucoup plus poussée qu’elle ne l’est dans les agglomérations 

urbaines plus importantes. La localisation même des HLM au cœur des villages, entre 

l’église, la salle communautaire et le terrain de pétanque, favoriserait cette intégration. Il en 

découlerait une participation plus importante des résidents de HLM à la vie de la 

communauté et aux activités sociales et récréatives qui en découlent. 

                                                             
11 Une autre façon de décrire cette réalité : parmi les 310 OMH ayant répondu au questionnaire, 178 n’ont pas de 
PAC et, de ce nombre, 156 (88 %), sont des OMH de 1 à 49 unités de logement.  
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Compte tenu de ce qui précède, on comprend que le nombre de PAC varie de manière 

importante d’une région à l’autre comme on le voit dans le tableau 8. Alors que la 

proportion globale des OMH ayant des PAC s’élève à 42,6 %, cette proportion varie de 

23,3 % dans le Bas-Saint-Laurent à 100 % à Laval et à Montréal, villes où il n’existe qu’un 

seul OMH. À l’examen du tableau, il ressort clairement que les PAC sont beaucoup plus 

présentes dans les grands OMH que dans les petits, et ce, dans toutes les régions du 

Québec. C’est ce qui explique que la proportion des logements au sein des OMH qui 

déclarent de telles pratiques est toujours plus importante que celle des OMH ayant de telles 

pratiques. Par exemple, dans la région de Québec, seulement neuf des vingt OMH ayant 

répondu au questionnaire ont des PAC, mais ces neuf OMH représentent 6 206 des 

6 419 logements disponibles dans les vingt OMH réunis. Les onze OMH n’ayant pas de PAC 

ne comptent pour leur part que 213 logements, soit une moyenne de dix-neuf logements 

par OMH. Or, parmi les neuf OMH ayant des PAC, celui de Québec compte environ 

6 000 logements. C’est pourquoi notre enquête révèle que 45 % des OMH de la région qui 

déclarent des PAC regroupent en fait 96,7 % de l’ensemble des unités de logement réparties 

dans les vingt OMH qui ont répondu au questionnaire. 
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Tableau 8 

OMH avec PAC et logements représentés, selon la région administrative  
(mai 2006) 

 OMH LOGEMENTS 

REGIONS 
ADMINISTRATIVES 

ENQUETE AVEC PAC % AVEC PAC ENQUETE AVEC PAC 
% UNITES 
AVEC PAC 

Montréal* 1 1 100,0 20 376 20 376 100,0 

Laval* 1 1 100,0 1 120 1 120 100,0 

Mauricie* 16 11 68,8 1 941 1 854 95,5 

Outaouais* 8 5 62,5 2 257 2 212 98,0 

Côte-Nord 7 4 57,1 839 766 91,3 

Estrie* 15 8 53,3 1 784 1 605 90,0 

Centre-du-Québec 27 14 51,9 1 731 1 517 87,6 

Montérégie* 41 21 51,2 4 887 4 271 87,4 

Nord-du-Québec 2 1 50,0 208 193 92,8 

Capitale-Nationale* 20 9 45,0 6 419 6 206 96,7 

Laurentides 17 7 41,2 853 532 62,4 

Chaudière-Appalaches 36 14 38,9 1 653 1 203 72,8 

Abitibi-Témiscamingue 16 6 37,5 799 428 53,6 

Lanaudière 20 7 35,0 1 174 962 81,9 

Saguenay–Lac-Saint-Jean* 27 9 33,3 3 065 2 561 83,6 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 13 4 30,8 858 476 55,5 

Bas-Saint-Laurent 43 10 23,3 2 463 1 676 68,0 

Total 310 132 42,6 52 427 47 958 91,5 

*Région où se trouve un OMH de 1 000 logements et plus. 

À la lecture du tableau 8, on s’aperçoit que, parmi les dix régions où le pourcentage d’OMH 

ayant des PAC est supérieur à la moyenne de 42,6 %, sept ont sur leur territoire un OMH de 

1 000 logements et plus. Ainsi, les régions à plus faible densité de population, 

particulièrement les régions éloignées telles que Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue, ont un faible taux de PAC, 

car elles ont un plus grand nombre d’OMH de petite taille. 

Les OMH qui ont déclaré des PAC ayant été identifiés, la partie qui suit traite des 

caractéristiques de ces pratiques. 
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2.3 Les caractéristiques des pratiques d’action communautaire (PAC) 

Le questionnaire a permis de recenser 685 PAC dans 132 des 310 OMH qui y ont répondu. 

Dans cette troisième partie, nous présentons en neuf têtes de chapitre les principales 

caractéristiques de ces pratiques : 

Les pratiques d’action communautaire (PAC) et la taille des OMH 

Les catégories de résidents visées  

Les types d’activités réalisées  

La fréquence et la durée des activités  

Les besoins et leur méthode d’identification  

La participation des résidents  

Les difficultés rencontrées  

Les effets sur les personnes et leur milieu  

Les ressources et leur provenance 

2.3.1 Les pratiques d’action communautaire (PAC) et la taille des OMH 

Le nombre de PAC dans chaque OMH varie avec le nombre de résidents, ce que notre 

enquête confirme, comme l’indique le tableau 9 qui présente, d’une part, la répartition des 

OMH ayant déclaré des PAC et, d’autre part, la répartition des 685 pratiques recensées, 

selon les quatre catégories d’OMH retenues. 

Tableau 9 

Répartition des PAC selon la taille des OMH (mai 2006) 

NOMBRE D’UNITES 
OMH AVEC PAC 

N/% 

NOMBRE DE 
PAC 

N/% 

NBR MOYEN DE PAC 
PAR OMH 

1-49 76/57,6 130/19,0 1,7 

50-99 15/11,4 30/4,4 2,0 

100-999 33/25,0 117/17,1 3,5 

1 000 et + 8/6,0 408/59,5 51,0 

Total 132/100,0 685/100,0 5,2 

 

Le tableau fait ressortir que si plus de la moitié des OMH (57,6 %) qui comptent des PAC 

sont de très petite taille, la grande majorité des 685 pratiques répertoriées (59,5 %) est 

concentrée dans les huit OMH les plus populeux. Cette réalité peut aussi être constatée sur 

le plan du nombre moyen de pratiques par OMH selon la taille de ceux-ci, chiffres présentés 
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dans la dernière colonne du tableau 9. Alors que pour l’ensemble des OMH ayant déclaré 

des PAC on en compte en moyenne 5,2 par OMH, ce chiffre varie de 1,7 dans les petits 

OMH, à 51 dans les grands. Mais ces moyennes cachent des disparités importantes, comme 

le démontre le tableau 10. 

Tableau 10 

Répartition des OMH ayant des PAC, selon le nombre de PAC 
et selon la taille des OMH (mai 2006) 

 NOMBRE DE PAC 

OMH SELON LA TAILLE 1 2 3 A 5 6 ET PLUS TOTAL 

1-49 unités 41 28 6 1 76 

50-99 unités 7 5 2 1 15 

100-999 unités 13 7 5 8 33 

1 000 unités et + 0 1 2 5 8 

Total 61 41 15 15 132 

Répartition en % 46,2 31,1 11,4 11,4 100,0 

 

La lecture de ce tableau fait ressortir une grande diversité de situations tant dans les OMH 

de catégories différentes que dans les OMH d’une même catégorie. 

Ainsi, l’enquête nous dévoile que l’on peut trouver au sein de certains petits OMH un plus 

grand nombre de PAC que dans quelques OMH de grande taille. Par exemple, parmi les 

76 OMH ayant de 1 à 49 logements, six déclarent de trois à cinq PAC, alors que parmi les 

huit OMH de 1 000 logements et plus, un ne déclare que deux pratiques alors que deux en 

déclarent de trois à cinq. 

Ces chiffres doivent évidemment être interprétés avec prudence, car l’univers des PAC est 

extrêmement varié, comme nous le verrons plus loin. Selon la définition retenue pour la 

présente recherche, l’organisation d’un souper de Noël et la création d’une maison pour 

jeunes constituent toutes deux des PAC. Or, comme chacune de ces activités nécessite une 

quantité d’énergie et des ressources très différentes, il serait hasardeux de les mettre sur le 

même pied.  
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2.3.2 Les catégories de résidents visées 

Les PAC peuvent concerner l’ensemble des résidents à l’intérieur d’un même OMH ou 

intéresser une catégorie particulière de personnes. Dans le questionnaire, en plus de la 

catégorie « Tous les résidents », nous en avons identifié sept autres pour lesquelles des 

activités ont été mises sur pied. Nous présentons dans le tableau 11 la répartition des 

685 PAC inventoriées selon ces différentes catégories. 

Avant de commenter les résultats qui apparaissent au tableau, quelques précisions 

s’imposent quant à la présentation des chiffres. Premièrement, lorsqu’on distribue les 

685 PAC selon la catégorie de résidents, nous arrivons à un total de 851 occurrences, 

puisque plusieurs pratiques concernent plus d’une catégorie de résidents. 

Tableau 11 

Répartition en nombre et en pourcentage des PAC, 
selon la catégorie de résidents (mai 2006) 

 TOTAL % 

TOTAL DES PAC 685 100,0 

Catégories de résidents   
Personnes âgées 420 61,3 

Familles 128 18,7 

Tous les résidents 102 14,9 

Jeunes 77 11,2 

Problématiques spécifiques 41 6,0 

Personnes handicapées 38 5,5 

Femmes 24 3,5 

Communautés culturelles 21 3,1 

Total des occurrences 851  

 

Si une activité vise, par exemple, les personnes âgées et les familles, elle sera inscrite une 

fois sous « personnes âgées » et une autre fois sous « familles ». Si une pratique concerne 

quatre catégories de résidents, elle sera inscrite quatre fois. Deuxièmement, les 

pourcentages de la dernière colonne sont calculés en fonction des 685 pratiques 

inventoriées et non des 851 occurrences.  

À l’examen du tableau 11, on constate que si une proportion significative d’activités touche 

l’ensemble des résidents (102 ou 14,9 %), une majorité importante vise les personnes 

âgées (420 ou 61,3 %), qui semblent former un groupe beaucoup plus homogène en 
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matière d’activités communautaires12 que les familles13. En effet, toujours dans le 

tableau 11, bien que seulement 128 activités (18,7 %) concernent les familles proprement 

dites, plusieurs autres activités, classées pour les besoins de l’analyse dans des catégories 

plus spécifiques, comme « jeunes », « femmes », ou « communautés culturelles », se 

rapportent néanmoins aux familles qui vivent dans un HLM, mais à l’intérieur d’interventions 

plus pointues. 

Activités visant une seule catégorie de résidents 

Si les données du tableau 11 sont instructives quant aux catégories de résidents visées par 

les PAC, elles ne nous permettent pas d’évaluer le nombre de PAC qui touche une catégorie 

particulière de personnes, par exemple les personnes âgées, ou les familles, etc. Ces 

données sont présentées par catégorie de résidents au tableau 12. 

Tableau 12 

Répartition des PAC selon la catégorie de résidents visée 
et selon chaque catégorie (mai 2006) 

 
NOMBRE 
DE PAC 

NOMBRE DE PAC POUR 
CHAQUE CATEGORIE  

% DE PAC POUR CHAQUE 
CATEGORIE  

TOTAL DES PAC 685 466 68,0 

Catégories de résidents    

Personnes âgées 420 338 80,5 

Problématiques spécifiques 41 31 75,6 

Jeunes 77 32 41,6 

Familles 128 53 41,4 

Femmes 24 8 33,3 

Communautés culturelles 21 2 9,5 

Personnes handicapées 38 2 5,3 

Tous les résidents 102 0 0,0 

Total des occurrences 851 466  

 

Le tableau 12 nous permet de constater que 466 PAC sur les 685 inventoriées, soit 68 %, 

ne concernent qu’une seule catégorie de résidents, mais que la concentration de telles 

activités varie de manière importante selon la catégorie de résidents, allant respectivement 

                                                             
12 Rappelons que, selon les compilations de la SHQ, les logements pour personnes âgées représentent 55,4 % de 
l’ensemble des HLM au Québec, alors que dans les 310 OMH qui ont répondu au questionnaire, ce pourcentage est 
de 51 % (voir le tableau 3). 
13 Toujours selon les données de la SHQ, les logements pour les familles représentent 42 % de l’ensemble des HLM 
au Québec et 46,6 % des logements au sein des 310 OMH ayant répondu au questionnaire. 
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de 80,5 % et 75,6 % chez les personnes âgées et les personnes aux prises avec une 

problématique spécifique, à 5,3 % chez les personnes handicapées. 

Le cas des activités pour personnes âgées est particulier, en ce sens qu’il n’est pas tant le 

reflet d’une volonté des responsables des PAC d’adapter les activités à ce groupe de 

personnes, que le reflet de la réalité d’une majorité d’OMH (344 sur 547) qui ne gèrent que 

des logements occupés par des personnes âgées. Cette situation est bien différente de celle 

qui caractérise les activités qui s’adressent à des personnes avec des problématiques 

spécifiques, où l’on trouve une concentration très élevée (75,6 %) d’activités qui ne visent 

que cette catégorie de résidents. Dans ce cas et, dans une moindre mesure, dans les cas 

des activités pour les jeunes, pour les familles et pour les femmes, les problématiques 

auxquelles tentent de répondre les activités sont relativement plus complexes et peuvent 

nécessiter des approches plus ciblées qui ne répondent pas aux besoins des autres 

catégories de résidents. 

Un enjeu de « taille » 

L’enquête nous révèle un lien étroit entre la taille des OMH et la nature et la variété des PAC 

qui s’y déroulent. Nous présentons dans le tableau 13 la répartition des PAC, selon la 

catégorie de résidents visée et la taille des OMH.  

Tableau 13 

Nombre de PAC et répartition en pourcentage des PAC, 
selon la catégorie de résidents visée et selon la taille des OMH (mai 2006)* 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 408 685 

Catégories de résidents      

Personnes âgées 90,0 93,3 58,1 50,7 61,3 

Familles 8,5 30,0 31,6 17,4 18,7 

Tous les résidents 10,8 13,3 23,9 13,7 14,9 

Jeunes 0,0 0,0 12,8 15,2 11,2 

Problématiques spécifiques 0,8 0,0 3,4 8,8 6,0 

Personnes handicapées 1,5 6,7 10,3 5,4 5,5 

Femmes 0,0 3,3 2,6 4,9 3,5 

Communautés culturelles 0,0 0,0 12,8 15,2 3,1 

*Le total de chaque colonne est supérieur à 100 %, puisqu’une activité peut viser plus d’une catégorie 
de résidents. 
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À la lecture de ce tableau, un certain nombre de constatations s’imposent. 

Premièrement, comme nous l’avons déjà souligné, les logements des petits OMH sont 

occupés majoritairement par des personnes âgées; il n’est pas surprenant que 90 % des 

PAC visent cette catégorie de résidents dans les OMH de moins de 100 unités de logement. 

Deuxièmement, plus la taille des OMH est importante, plus les pratiques d’action 

communautaire sont diversifiées. Cela semble relié au fait qu’on trouve une plus grande 

variété de résidents et de problématiques particulières au sein d’une population plus 

importante. Dans les OMH de 1 000 unités et plus, on trouve notamment des PAC qui 

s’adressent à sept catégories différentes de résidents  contre quatre dans les OMH de 1 à 

49 unités. Les bassins de population plus importants permettraient donc d’atteindre un seuil 

critique, qui peut justifier des interventions plus ciblées, auprès des jeunes ou des groupes 

ethnoculturels par exemple.  

Troisièmement, on constate un plus grand nombre d’activités visant plus d’une catégorie de 

résidents dans les OMH de taille moyenne (de 50 à 999 logements) que dans les petits ou 

même les grands OMH, comme l’indiquent les pourcentages de la dernière ligne du 

tableau 13. Dans les petits OMH, le nombre relativement faible d’activités qui visent plus 

d’une catégorie de résidents s’explique par la grande concentration de logements pour 

personnes âgées. Dans les OMH de 1 000 logements et plus, il semble que ce soit le nombre 

plus important de résidents dans plusieurs catégories qui favorise une spécialisation des 

PAC, ce que nous avancions au paragraphe précédent en proposant l’effet du seuil critique 

comme explication. Ainsi, dans les OMH de taille moyenne, le bassin de population est assez 

important pour donner lieu à une grande variété de PAC, mais demeure toutefois trop limité 

pour générer des activités spécialisées. 

2.3.3  Les types d’activités réalisées 

L’enquête nous renseigne sur la nature des activités dans chacun des 132 OMH ayant 

déclaré des PAC. Le questionnaire demandait aux répondants de « décrire en quelques 

phrases les activités réalisées » pour chaque pratique déclarée, chacune pouvant donner 

lieu à plus d’un type d’activités. Pour tous les OMH, sauf celui de Montréal, les réponses ont 

pu être regroupées en douze catégories d’activités. Le cas particulier de l’OMH de Montréal 

tient au fait que, pour décrire les activités de ses 238 PAC, il a introduit quatre catégories 

qui ne correspondent pas à celles des autres OMH. Ce sont « représentation des locataires » 

(123 activités), « activités communautaires » (122 activités), « participation à la 

citoyenneté » (122 activités) et « ensemble des interventions sociales » (39 activités). Ces 
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quatre catégories s’ajoutent aux douze catégories retenues pour l’ensemble des OMH, et 

dans lesquelles l’OMH de Montréal a classé 178 activités (voir le tableau 19 plus loin). 

Compte tenu de cette particularité, et afin de permettre une meilleure compréhension des 

données, nous présentons les données de la région de Montréal séparément. 

Les premières données, celle du tableau 14, concernent l’ensemble des OMH, exception 

faite de celui de Montréal. Les activités sont présentées selon leur taille et en ordre 

décroissant d’importance (voir la dernière colonne). Avant de commenter ces données, voici 

quelques explications sur la façon dont les informations sont organisées. L’objectif du 

tableau est de présenter le nombre et le genre d’activités dans l’ensemble des 447 PAC 

recensées. Une PAC peut comporter plus d’une activité, ce qui explique que le total des 

activités est supérieur au total des PAC. Il faut aussi tenir compte du fait que cette 

information n’a pas été fournie pour chacune des 447 PAC. Certains OMH n’ont pas fourni 

l’information sur le type d’activités de 35 PAC (voir la deuxième ligne du tableau 14). Les 

données sur le nombre d’activités doivent donc s’appliquer aux 412 PAC pour lesquelles 

nous avons l’information. Ainsi, pour ces 412 PAC, nous avons enregistré un total de 

635 activités qui ont été regroupées dans douze catégories, ce qui représente en moyenne 

1,54 activité par PAC. Enfin, les pourcentages de la dernière colonne se rapportent au 

nombre total d’activités (635), puisque notre objectif est de connaître l’importance relative 

des différents types d’activités. On peut faire deux constatations générales à la lecture du 

tableau 14. En général, les PAC recensées dans les petits OMH comportent moins d’activités 

que celles des plus grands OMH, comme on peut le constater à l’examen de la dernière ligne 

du tableau. Et ce sont les activités que l’on peut qualifier de ludiques (loisirs, jeux de 

société, activités physiques et de plein air) qui sont le plus fréquemment associées aux PAC, 

quelle que soit la taille des OMH. En effet, lorsqu’on ajoute les sorties extérieures et les 

activités de jardinage et d’aménagement paysager aux trois premières catégories 

d’activités, on atteint une proportion de 62,7 % pour l’ensemble des activités répertoriées.  
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Tableau 14 

Répartition des PAC et des activités selon le type d’activités et selon la taille 
des OMH, pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

Nombre de PAC 130 30 117 170 447 

PAC sans information 21 3 9 2 35 

PAC avec information 109 27 108 168 412 

 

TYPES D’ACTIVITES NOMBRE D’ACTIVITES % 

Activités sociales (cartes, bingo, 
bricolage, etc.) 

39 10 34 52 135 21,3 

Fête-événement 30 9 21 45 105 16,5 

Activités de plein air 13 4 20 31 68 10,7 

Séances d’information 8 4 17 31 60 9,4 

Soutien social 
(pédagogique/éducatif) 

1 2 15 34 52 8,2 

Sorties extérieures 4 3 14 26 47 7,4 

Jardinage/paysagement 13 5 9 16 43 6,8 

Aide à la vie 
courante/accompagnement 

3 0 7 11 21 3,3 

Soutien de première nécessité 4 1 4 10 19 3,0 

Service de transport 8 0 7 3 18 2,8 

Installation/entretien (loisirs) 3 1 6 6 16 2,5 

Autres 16 3 13 19 51 8,0 

Total des activités 142 42 167 284 635 100,0 

Activités par PAC 1,30 1,55 1,55 1,69 1,54  

 

On peut pousser notre analyse un peu plus loin en regroupant les différents types 

d’activités, à l’exception du type « Autres », en deux grandes catégories :  

1) les activités récréatives 

• activités sociales (cartes, bingo, bricolage, etc.) 

• fête-événement 

• activités de plein air 

• sorties extérieures 

• jardinage/paysagement 

• installation-entretien (loisir) 
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2) les activités de type « intervention sociale » 

• séances d’information 

• soutien social (pédagogique/éducatif) 

• aide à la vie courante/accompagnement 

• soutien de première nécessité 

• service de transport 

Le tableau 15 présente la répartition des activités selon ces deux catégories et selon la taille 

des OMH. 

Tableau 15 

Répartition des activités selon la catégorie et selon la taille des OMH, 
pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

CATEGORIES D’ACTIVITES REPARTITION EN POURCENTAGE 

Activités récréatives 71,8 76,2 62,3 61,9 65,2 

Intervention sociale 16,9 16,7 29,9 31,3 26,8 

Autres 11,3 7,1 7,8 6,7 8,0 

Total* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

Si, dans l’ensemble, les activités récréatives dominent clairement, on constate des 

différences importantes selon la taille des OMH. En effet, bien que les activités récréatives 

prévalent, la proportion d’activités de type « intervention sociale » est beaucoup plus élevée 

dans les grands OMH (31,3 %) que dans les OMH de petite taille (16,9 %). Cela reflète sans 

doute la présence de problématiques sociales, économiques et culturelles plus nombreuses 

et plus complexes dans les HLM des grandes villes.  

De la même façon, on peut relier l’importance plus grande des activités de type récréatif 

dans les HLM des petits OMH à la proportion beaucoup plus grande de personnes âgées qui 

y vivent, comme nous l’avons vu précédemment. Aussi est-il intéressant de faire le même 

exercice en distinguant les activités qui s’adressent aux personnes âgées de celles qui 

s’adressent aux autres catégories de résidents. Nous présentons ces chiffres dans le 

tableau 16. 
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Tableau 16 

Répartition des activités selon la catégorie et selon qu’elles s’adressent 
aux personnes âgées seulement ou aux autres résidents, 

pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

PA SEULEMENT AUTRES TOTAL 
CATEGORIES 
D’ACTIVITES 

NB % NB % NB % 

Activités récréatives 214 73,3 200 58,3 414 65,2 

Intervention sociale 52 17,8 118 34,4 170 26,8 

Autres 26 8,9 25 7,3 51 8,0 

Total* 292 100,0 343 100,0 635 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

 

Lorsqu’on compare la répartition des activités des tableaux 15 et 16, on découvre de 

grandes similitudes entre le pourcentage d’activités récréatives dans les petits OMH 

(tableau 15) qui est de 71,8 % et le pourcentage d’activités récréatives uniquement pour 

personnes âgées (tableau 16) qui est de 73,3 %. On constate la même similitude dans les 

activités de type « intervention sociale » (16,9 % et 17,8 %). Si on pousse notre analyse un 

peu plus loin, on constate que la proportion d’activités récréatives qui concernent 

uniquement les personnes âgées varie très peu selon la taille des OMH (tableau 17). Il s’agit 

d’un résultat surprenant, compte tenu du nombre important de personnes âgées dans les 

OMH de grande taille et de la diversité des problématiques qu’on peut y trouver. 

Tableau 17 

Répartition des activités pour personnes âgées seulement, 
selon la catégorie d’activités et selon la taille des OMH, 
pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

CATEGORIES D’ACTIVITES REPARTITION EN POURCENTAGE 

Activités récréatives 71,1 75,0 72,9 75,5 73,3 

Intervention sociale 16,7 16,7 18,8 18,9 17,8 

Autres 12,3 8,3 8,3 5,7 8,9 

Total* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 
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La situation est très différente lorsqu’on examine la répartition des activités qui s’adressent 

aux résidents autres que le groupe formé uniquement par les personnes âgées (tableau 18).  

Tableau 18 

Répartition des activités pour les résidents autres que les personnes âgées 
seulement, selon la catégorie d’activités et selon la taille des OMH, 

pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

CATEGORIES D’ACTIVITES REPARTITION EN POURCENTAGE 

Activités récréatives 75,0 77,8 58,0 53,9 58,3 

Intervention sociale 17,9 16,7 34,5 38,8 34,4 

Autres 7,1 5,5 7,6 7,3 7,3 

Total* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

Dans ce cas, on observe des différences importantes dans la répartition des activités. En 

effet, plus la taille d’un OMH est grande, plus la proportion des activités de type 

« intervention sociale » est grande, alors que la proportion des activités récréatives 

diminue. 

Les activités issues des pratiques d’action communautaire (PAC) à Montréal 

Comme nous l’avons mentionné au début de cette section, l’OMH de Montréal a été le seul 

OMH à introduire dans ses réponses sur le type d’activités liés aux PAC quatre types 

d’activités dans lesquelles se trouve plus de la moitié des 238 activités recensées. Ce sont 

les catégories suivantes : « représentation des locataires » (123 activités), « activités 

communautaires » (122 activités), « participation à la citoyenneté » (122 activités) et 

« ensemble des interventions sociales » (39 activités). Soulignons que la catégorie 

« représentation des locataires » regroupe les 123 associations ou comités de locataires 

recensés sur le territoire de cet OMH. 

Dans le tableau 19, les trois premières catégories sont présentées de façon détaillée, la 

quatrième ayant été intégrée à la grande catégorie des activités de type « intervention 

sociale ». En analysant la répartition des activités selon les deux grandes catégories 

utilisées pour les OMH de l’extérieur de Montréal, on constate que les activités y sont 

réparties presque également. Par contre, si on compare ces résultats avec la répartition des 

activités dans les autres OMH de 1 000 logements et plus (tableau 15), on constate que la 

part des activités de type « intervention sociale » est relativement plus élevée à l’OMH de 
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Montréal (43,5 %) que dans les autres grands OMH (31,3 %). Ce constat semble confirmer 

la tendance selon laquelle la part des activités de type « intervention sociale » augmente 

avec la taille des OMH, l’OMH de Montréal étant de taille beaucoup plus importante que les 

autres OMH de 1 000 logements et plus14. 

Tableau 19 

Répartition des activités issues des PAC, 
selon le type d’activités, OMH de Montréal (mai 2006) 

NOMBRE DE PAC 238  

TYPES D’ACTIVITES RECENSES  NOMBRE % 

ACTIVITES RECREATIVES   

Activités sociales (cartes, bingo, bricolage, etc.) 24  

Fête-événement 3  

Soutien social (pédagogique/éducatif) 46  

Activités de plein air 11  

Sorties extérieures 11  

Jardinage/paysagement 5  

Construction/entretien 5  

Total partiel 105 50,7 

ACTIVITES DE TYPE « INTERVENTION SOCIALE »   

Séances d’information 23  

Aide à la vie courante/accompagnement 26  

Soutien de première nécessité 9  

Service de transport 3  

Ensemble d’interventions sociales 29  

Total partiel 90 43,5 

Autres 12 5,8 

Activités récréatives et d’intervention sociale 207 100,0 

AUTRES ACTIVITES   

Représentation des locataires 123 33,5 

Activités communautaires 122 33,2 

Participation à la citoyenneté 122 33,2 

Total partiel 367 100,0 

Autres 12  

Total des occurrences 574  

                                                             
14 Comme nous l’avons mentionné au début de cette section, la taille d’un OMH n’est qu’un élément parmi d’autres,  
certes important, qui permet d’expliquer la présence de PAC. 
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L’OMH de Montréal a identifié très peu d’activités qui s’adressaient uniquement aux 

personnes âgées. Outre les 104 associations de locataires représentant les personnes 

âgées, seulement douze des 207 activités répertoriées dans la première section du 

tableau 19 concernaient uniquement les personnes âgées. 

2.3.4  La fréquence et la durée des activités 

L’enquête nous permet de connaître la fréquence des PAC ainsi que leur durée. 

La fréquence des pratiques d’action communautaire (PAC) 

Le tableau 20 présente les données sur la fréquence des PAC pour l’ensemble des OMH 

selon leur taille. Seules les données de l’OMH de Montréal n’y figurent pas, comme c’était le 

cas dans la section précédente, parce que celui-ci a introduit des catégories d’activités –

concernant 122 associations de locataires – qui ne correspondent pas à celles retenues par 

les autres OMH. L’OMH de Montréal a indiqué une fréquence « Autres » pour ces 122 PAC, 

alors que l’on ne trouve que onze activités avec cette fréquence dans les 131 autres OMH 

qui ont déclaré des PAC. L’inclusion des PAC de l’OMH de Montréal dans le tableau aurait 

pour effet d’introduire un biais significatif dans les résultats15. Les 238 PAC de Montréal se 

distribuent ainsi : 79 (38,2 %) sont hebdomadaires, six sont annuelles (2,9 %) et 122 ont 

été classées dans la catégorie « Autres ». 

Nous avons donc exclu l’OMH de Montréal du tableau 20. Le tableau ne tient compte que 

des pratiques pour lesquelles une fréquence était indiquée, ce qui représentait 430 des 

447 pratiques des OMH, excluant celui de Montréal. 

                                                             
15 En intégrant l’OMH de Montréal, on retrouverait plus du tiers des PAC recensées dans les OMH de 
1 000 logements et plus, soit 127 des 371 PAC à l’intérieur de la fréquence « Autres ». Or, il s’avère que 122 de 
ces 127 activités représentent les 122 associations de locataires recensées par l’OMH de Montréal, ce qui a 
tendance à fausser les résultats, puisque l’OMH de Montréal est l’un des deux seuls OMH, avec celui de Trois-
Rivières, à avoir inscrit l’ensemble des associations de locataires de son territoire dans les PAC. 
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Tableau 20 

Répartition des PAC selon leur fréquence et selon la taille des OMH, 
pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

FREQUENCE DES PAC  
TAILLE DES 

OMH 
HEBDO. MENSUELLE ANNUELLE AUTRES TOTAL* 

Unités Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

1-49 57 46,3 19 15,4 46 37,4 1 0,8 123 100,0 

50-99 12 42,9 3 10,7 9 32,1 4 14,3 28 100,0 

100-999 61 53,0 18 15,7 32 27,8 4 3,5 115 100,0 

1 000 et + 93 56,7 25 15,2 41 25,0 5 3,0 164 100,0 

Total* 223 51,9 65 15,1 128 29,8 14 3,3 430 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

Si nous faisons abstraction de la taille des OMH, nous constatons à la dernière ligne du 

tableau que plus de la moitié des 430 PAC (223 ou 51,9 %) ont une fréquence 

hebdomadaire, alors que 15,1 % reviennent mensuellement et 29,8 % reviennent 

annuellement. Seulement 14 PAC, 3,3 % du total, n’entrent pas dans une de ces trois 

catégories; elles ont été classées dans « Autres ». Il s’agit d’activités qui n’ont lieu qu’une 

seule fois, sont de nature saisonnière ou dont la fréquence est irrégulière. 

Lorsque nous tenons compte de la taille des OMH, un certain nombre de différences 

apparaissent dans la fréquence des activités entre les plus petits OMH et les plus grands, 

lesquels regroupent les deux tiers des 430 activités dont le tableau fait état. Les différences 

les plus importantes apparaissent dans les catégories de fréquence « hebdomadaire » et 

« annuelle », dans lesquelles on trouve aussi le plus grand nombre d’activités (223 activités 

hebdomadaires et 128 activités annuelles). La proportion des PAC à fréquence 

hebdomadaire est relativement plus importante dans les grands OMH que dans les petits, 

alors que la situation contraire existe pour les PAC qui ont lieu une fois par année et dont la 

proportion est relativement plus élevée dans les petits OMH que dans les grands16.  

La durée des pratiques d’action communautaire (PAC) 

Pour chacune des 685 PAC inventoriées, le questionnaire demandait « Depuis combien de 

temps fonctionne cette pratique d’action communautaire ? ». Les résultats, à l’exception de 

ceux de l’OMH de Montréal, sont présentés dans le tableau 21 en fonction de la taille des 

OMH. 

                                                             
16 Nous avons constaté dans la section sur les types d’activités réalisées, que l’on trouve une proportion beaucoup 
plus grande d’activités pour personnes âgées et d’activités récréatives dans les petits OMH que dans les grands. 
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Tableau 21 

Répartition des PAC selon leur durée 
et selon la taille des OMH, pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

DUREE DES ACTIVITES 
MOINS 
DE 1 AN 

1 AN ET + 
MAIS MOINS 

DE 4 ANS 
4 ANS ET + TOTAL 

Unités de logement Nb % Nb % Nb % Nb % 

1-49 13 10,5 34 27,4 77 62,1 124 100,0 

50-99 3 10,3 10 34,4 16 55,2 29 100,0 

100-999 14 12,0 22 18,8 81 69,3 117 100,0 

1 000 et + 26 15,8 38 23,0 101 61,2 165 100,0 

Total* 56 12,9 104 23,9 275 63,2 435 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

Rappelons que les données de l’OMH de Montréal ont été exclues pour les raisons invoquées 

précédemment. c’est-à-dire parce que leur inclusion aurait pour effet d’introduire des 

distorsions importantes dans les résultats. La répartition des PAC recensées par l’OMH de 

Montréal donne les résultats suivants : moins d’un an (2,5 %), de un an à moins de quatre 

ans (10,5 %), quatre ans et plus (86,9 %). 

Si on fait abstraction de la taille des OMH, les données du tableau 21 laissent voir une durée 

relativement longue des PAC, puisque près des deux tiers (63,2 %) durent quatre ans et 

plus, alors que 12,9 % des PAC ont une durée de moins d’un an. Lorsqu’on introduit la 

variable « taille des OMH », cette durée assez longue des PAC est présente dans tous les 

OMH, peu importe leur taille. Notons cependant que, dans les grands OMH une proportion 

plus importante de pratiques ont une durée de moins d’un an (15,8 %), comparativement à 

la situation prévalant dans les petits OMH, où cette proportion n’est que de 10,5 %. Ici, la 

prudence est de rigueur, car ces chiffres pourraient aussi refléter un nombre important de 

PAC qui n’ont lieu qu’une seule fois. Les réponses obtenues ne nous permettant pas 

d’éclaircir ce point, le nombre plus important de PAC dont la durée est inférieure à un an 

dans les grands OMH pourrait être davantage le fait d’une présence plus importante de 

pratiques non récurrentes que le reflet d’une faible durée des PAC dans ces OMH. 

La durée selon la catégorie de résidents visée 

Lorsqu’on examine la durée des PAC selon la catégorie de résidents visée, on constate 

qu’elles durent longtemps, quelle que soit la catégorie. Le tableau 22 présente ces données 

pour tous les OMH, sauf celui de Montréal. 
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Tableau 22 

Répartition des PAC selon leur durée et selon la catégorie de résidents visée, 
pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

DUREE DES ACTIVITES 
MOINS 
DE 1 AN 

1 AN ET + 
MAIS MOINS 

DE 4 ANS 
4 ANS ET + TOTAL 

Catégories de résidents Nb % Nb % Nb % Nb % 

Personnes âgées 42 10,2 73 17,8 296 72,0 411 100,0 

Familles 17 13,5 28 22,2 81 64,3 126 100,0 

Tous les résidents 7 6,9 27 26,5 68 66,6 102 100,0 

Jeunes 7 9,3 17 22,7 51 68,0 75 100,0 

Problématiques spécifiques 3 7,5 8 20,0 29 72,5 40 100,0 

Femmes 4 16,6 5 20,8 15 62,5 24 100,0 

Autres 6 10,2 11 18,6 42 71,2 59 100,0 

Total 86 10,3 169 20,2 582 69,5 837 100,0 

*Les totaux peuvent ne pas égaler 100 %, en raison de la technique d’arrondissement. 

Les écarts les plus marqués se situent dans les activités dont la durée est inférieure à un 

an. En effet, 16,6 % des pratiques à l’intention des femmes durent moins d’un an, alors que 

ce pourcentage n’est que de 13,5 % pour les pratiques qui visent les familles. Comme nous 

l’avons mentionné précédemment, il est difficile d’interpréter ces résultats avec précision. 

2.3.5  Les besoins et leur méthode d’identification  

L’enquête avait aussi pour but d’identifier le problème ou le besoin à l’origine de chaque 

PAC, ainsi que le procédé qui a été utilisé pour l’identifier. 

Encore une fois, nous avons dû traiter séparément les réponses fournies par l’OMH de 

Montréal. En répondant à cette question, l’OMH de Montréal a accordé beaucoup 

d’importance à deux types de besoins, l’amélioration des milieux de vie et l’empowerment 

des locataires, sous lesquels il a classé plus de la moitié des 238 PAC recensées. Or, la 

quasi-totalité des 131 autres OMH n’ont pas retenu ces deux catégories; seulement une PAC 

sur 447 a été classée dans la catégorie « empowerment des locataires » et treize dans la 

catégorie « amélioration des milieux de vie ».  

Dans un premier temps, nous examinerons la répartition des PAC selon le besoin ou le 

problème auquel l’activité vise à répondre et la taille des OMH (tableau 23). Ensuite, nous 

comparerons les réponses provenant de l’OMH de Montréal à celles des sept autres OMH de 

1 000 logements et plus (tableau 24).  
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Tableau 23 

Répartition des PAC selon le besoin ou le problème et selon la taille des OMH, 
pour tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 447 100,0 

Besoins ou problèmes % % % %  % 

Socialisation/isolement/rencontre 40,7 56,6 46,2 61,8 223 49,9 

Loisir/divertissement 29,2 26,6 22,2 23,5 112 25,1 

Accès à des biens et services à faible prix 13,8 10,0 20,5 13,5 68 15,2 

Santé/activité physique/dépistage de problèmes 10,0 13,3 10,2 14,7 54 12,1 

Informations gouvernementales/juridiques 4,6 3,3 12,0 9,4 37 8,3 

Insertion professionnelle/formation (adultes) 0,8 0,0 7,7 9,4 26 5,8 

Développement/motivation/soutien pédagogique 
(enfants) 

0,8 0,0 6,0 7,1 20 4,5 

Services pour personnes à mobilité réduite 2,3 3,3 4,3 6,5 19 4,3 

Amélioration de l’environnement 0,8 6,6 4,3 3,5 14 3,1 

Amélioration des milieux de vie 0,8 0,0 0,0 7,1 13 2,9 

Sécurité/violence 1,5 3,3 0,9 4,1 11 2,5 

Besoin d’un lieu de rencontre 1,5 0,0 3,4 1,8 9 2,0 

Activités religieuses 1,5 0,0 1,7 2,4 8 1,8 

Support familial 0,0 3,3 0,0 2,4 5 1,1 

Besoins d’hébergement pour clientèles spécifiques 0,8 6,6 0,0 0,6 4 0,9 

Manque de matériel/équipement 0,8 0,0 0,0 1,8 4 0,9 

Empowerment des locataires 0,8 0,0 0,0 0,0 1 0,2 

Autres 0,8 3,3 2,6 2,9 11 2,5 

Pourcentage cumulatif 111,5 136,2 142,0 172,5 639 143,1 

 

À l’examen du tableau, on constate que la grande majorité des PAC auraient été mises en 

place afin de répondre à deux grands types de besoins, soit les besoins de socialisation liés 

à l’isolement des résidents, et les besoins de loisir et de divertissement. Suivent assez loin 

derrière l’accès à des biens et services à faible prix et les besoins liés à la santé, à l’activité 

physique et au dépistage de problèmes. L’importance relative des activités qui répondent 

aux besoins des deux catégories principales est cependant différente dans les petits et dans 

les grands OMH. On trouve une proportion beaucoup plus grande d’activités qui répondent à 

des besoins de socialisation dans les OMH de 1 000 logements et plus (61,8 %) que dans 

les OMH de 1 à 49 logements (40,7 %). Cet écart de vingt et un points de pourcentage est 

cependant réduit de moitié lorsqu’on regroupe les OMH en deux catégories, ceux de moins 
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de 100 logements (42,5 %) et ceux de 100 logements et plus (54 %). On observe la 

situation inverse, quoique moins marquée, dans le cas des activités destinées à répondre à 

des besoins de loisir et de divertissement, la deuxième catégorie en importance dans le 

tableau 23. En effet, on trouve proportionnellement plus d’activités de ce type dans les OMH 

de 1 à 49 logements (29,2 %) que dans les OMH de 1 000 logements et plus (23,5 %). Les 

différences s’atténuent cependant lorsqu’on regroupe les OMH en deux catégories : dans la 

catégorie de moins de 100 logements, 28,8 % des PAC ont été mises sur pied pour 

répondre à ce type de besoin, alors que dans les OMH de 100 logements et plus, la 

proportion est de 23 %. L’accès à des biens et services à faible prix constitue la troisième 

catégorie en importance dans le tableau 23. Dans ce cas, il y a peu de différence lorsqu’on 

compare les données des petits OMH de 1 à 49 logements (13,8 %) à celles des OMH de 

1 000 logements et plus (13,5 %). Il existe cependant des différences importantes dans la 

proportion des activités de cette catégorie entre les OMH de 50 à 99 logements (10 %) et 

ceux de 100 à 999 logements (20,5 %). Cependant le nombre très faible de PAC dans ces 

catégories nous incite à la prudence dans l’interprétation de ce résultat. 

Bien que les autres catégories de besoins contiennent un nombre encore plus faible de 

résultats, il ressort que dans presque toutes ces catégories17, la proportion de PAC 

recensées dans les OMH de 1 000 logements et plus est supérieure, et dans la plupart des 

cas très largement supérieure, à la proportion dans les OMH de 1 à 49 unités. Or, ces 

résultats révèlent quelque chose de plus. De manière générale, dans les grands OMH les 

PAC répondent simultanément à beaucoup plus de types de besoins que ceux des OMH de 

petite taille. On peut constater ces différences en comparant les pourcentages cumulatifs à 

la dernière ligne du tableau 23. Puisque chaque PAC peut répondre à plus d’un type de 

besoins, le nombre total d’occurrences dans le tableau est supérieur aux 447 pratiques 

recensées, comme l’indique la dernière cellule de l’avant-dernière colonne du tableau 23. Le 

tableau contient 639 occurrences pour 447 PAC, soit en moyenne 1,43 occurrence par PAC 

(ce qui correspond aux 143,1 % de la dernière colonne). Or, ce rapport est beaucoup plus 

élevé dans la catégorie 1 000 logements et plus (172,4 % ou 1,72 occurrence par PAC en 

moyenne) que dans la catégorie de 1 à 49 logements (111,5 % ou 1,11 occurrence en 

moyenne par PAC). Cette différence s’explique, à notre avis, par la concentration très 

importante de personnes âgées dans les petits OMH, comparativement à une présence de 

toutes les catégories de résidents dans les grands OMH. 

                                                             
17 Les exceptions sont : « besoins d’hébergement pour clientèles spécifiques » et « empowerment des locataires », 
dans lesquelles on trouve respectivement quatre PAC et une PAC. 
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La situation à Montréal 

Nous pouvons maintenant introduire les données de l’OMH de Montréal. 

Tableau 24 

Répartition des PAC selon le besoin ou le problème, OMH de Montréal (mai 2006) 

NOMBRE DE PAC 238 

Besoin ou problème % 

Empowerment des locataires 54,2 

Amélioration des milieux de vie 54,2 

Insertion professionnelle/formation (adultes) 18,5 

Socialisation/isolement/rencontre 17,2 

Besoins d’hébergement pour clientèles spécifiques 13,4 

Accès à des biens et services à faible prix 9,2 

Développement/motivation/soutien pédagogique (enfants) 7,6 

Santé/activité physique/dépistage de problèmes 1,7 

Informations gouvernementales/juridiques 1,7 

Services pour personnes à mobilité réduite 1,3 

Sécurité/violence 1,3 

Loisirs/divertissements 0,8 

Besoin d’un lieu de rencontre 0,4 

Soutien familial 0,4 

Activité religieuse 0,0 

Manque de matériel/équipement 0,0 

Amélioration de l’environnement 0,0 

Autres 0,4 

 

L’empowerment des locataires et l’amélioration des milieux de vie ressortent nettement des 

données de l’OMH de Montréal; mentionnons également que l’insertion professionnelle, de 

même que le besoin de socialisation et les besoins d’hébergement pour des clientèles 

spécifiques constituent des aspects importants de cette identification des besoins ou des 

problèmes sur le territoire montréalais. 
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2.3.5  La méthode d’identification du besoin ou du problème 

L’enquête avait aussi pour objectif de connaître la manière dont les besoins ou les 

problèmes à la source des PAC avaient été identifiés. Les réponses à cette question nous 

permettent d’évaluer le rôle que jouent les principaux acteurs dans l’identification des 

besoins ou des problèmes. Elles ont été réparties selon la taille des OMH en huit catégories 

présentées dans les tableaux 25 et 26. 

Tableau 25 

Répartition des PAC selon la méthode d’identification du problème 
ou du besoin et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 408 685 100,0 

Méthodes d’identification       

Identification par les résidents 39 13 45 121 218 31,8 

Consultation auprès des résidents et 
des associations 

6 2 16 157 181 26,4 

Identification par le milieu 13 1 19 65 98 14,3 

Consultation auprès des intervenants 
du milieu 

0 0 1 71 72 10,5 

Identification par l’OMH 16 6 15 31 68 9,9 

Autres* 32 8 10 94 144 21,0 

Pas de réponse 24 0 14 10 48 7,0 

Total des occurrences 130 30 120 549 829  

* La catégorie « Autres » inclut 98 réponses qui se rapportent à l’observation d’un problème ou d’un 
besoin, mais sans que l’identité de « l’observateur » soit révélée. 

 

Il ressort des données du tableau que, pour la majorité des PAC, ce sont les résidents ou 

leurs associations qui ont identifié les besoins ou les problèmes pour lesquels des activités 

ont été mises en place : l’identification par le milieu (14,3 %), la consultation auprès des 

intervenants du milieu et l’identification par l’OMH (9,9 %). Les données du tableau 26 nous 

permettent de voir s’il existe des différences importantes dans ce domaine selon la taille des 

OMH. Pour les besoins de l’analyse, nous avons regroupé un certain nombre de méthodes 

d’identification qui font mieux ressortir l’apport des résidents et de leurs associations dans 

l’identification des besoins ou des problèmes, celui du milieu et celui de l’OMH. En outre, 

pour plus de clarté, nous avons isolé les données de l’OMH de Montréal. 
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Tableau 26 

Répartition en pourcentage des PAC selon la méthode d’identification 
du problème ou du besoin et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 100,0 

Méthodes d’identification       

Identification par les résidents 30,0 43,3 38,5 60,0 8,0 31,8 

Consultation auprès des 
résidents et des associations 

4,6 6,7 13,7 2,9 63,8 26,4 

Identification par le milieu 10,0 3,3 16,2 20,6 12,6 14,3 

Consultation auprès des 
intervenants du milieu 

0,0 0,0 0,9 0,6 29,4 10,5 

Identification par l’OMH 12,3 20,0 12,8 10,0 5,9 9,9 

Autres 24,6 26,6 8,5 17,1 12,2 21,0 

Pas de réponse 18,5 0,0 12,0 4,1 1,3 7,0 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

Un OMH peut signaler plus d’une méthode d’identification d’un problème ou d’un besoin, ce 

qui explique que les totaux sont supérieurs à 100 %, comme l’indique la dernière cellule de 

la dernière colonne du tableau. Lorsqu’on examine la troisième avant-dernière ligne du 

tableau, il semble que plus un OMH est de grande taille, plus il utilise de méthodes 

d’identification. Ainsi, dans les OMH de moins de 100 logements, le pourcentage égal ou 

supérieur à 100 % nous incite à conclure que le besoin ou le problème a été identifié au 

moyen d’une seule méthode. Ces pourcentages augmentent ensuite pour atteindre 145,7 % 

dans l’OMH de Montréal.  

Dans les lignes qui suivent nous examinons le tableau en fonction de la distribution des PAC 

selon les différentes méthodes d’identification du besoin ou du problème. 

Le problème ou le besoin identifié par les résidents et la consultation auprès des 
résidents et des associations  

Lorsqu’on les regroupe, ces deux méthodes d’identification, qui font appel aux résidents et à 

leurs associations, sont utilisées de manière beaucoup plus importante dans les grands OMH 

que dans les petits. Si on les examine séparément, on découvre cependant que la situation 

de l’OMH de Montréal est très particulière par rapport aux autres OMH, surtout ceux de 

1 000 logements et plus. En effet, alors que dans ces derniers, 60 % des besoins sont 

identifiés par les résidents et seulement 2,9 % par la consultation des résidents et de leurs 

associations, ce rapport est inversé dans le cas de l’OMH de Montréal. Pour celui-ci, la 
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consultation des résidents et des associations est privilégiée (63,8 %), alors que très peu de 

besoins sont identifiés par les résidents eux-mêmes (8 %)18. De telles différences pourraient 

s’expliquer par le fait que dans les petites résidences, l’organisation formelle de 

consultations auprès des résidents est peut-être moins nécessaire pour identifier les besoins 

ou les problèmes, et par la façon dont l’OMH de Montréal a abordé la question, préférant 

parler de consultation puisque ce terme reflétait mieux sa réalité. 

L’identification par le milieu et la consultation du milieu  

Le milieu joue un rôle important dans l’identification du besoin ou du problème, et cette 

importance croît avec la taille des OMH, de 10 % dans les OMH de 1 à 49 logements à plus 

de 40 % dans celui de Montréal. Ici encore, l’OMH de Montréal se distingue en utilisant le 

terme « consultation des intervenants du milieu », alors que la très grande majorité des 

OMH mentionne simplement l’identification par le milieu. 

Les OMH contribuent à l’identification des besoins ou des problèmes à l’origine d’environ 

10 % des PAC. L’apport des OMH s’élève à 13,8 % dans les OMH de moins de 

100 logements, à 10 % dans les OMH de 1 000 logements et plus, à l’exception de l’OMH de 

Montréal, et à seulement 5,9 % dans ce dernier.  

Les méthodes d’identification selon la catégorie de résidents 

Lorsqu’on examine les méthodes d’identification des besoins ou des problèmes en 

distinguant les catégories de résidents auxquelles s’adressent ces activités, on constate des 

différences significatives dans la distribution des pratiques, comme le démontre le 

tableau 27. 

                                                             
18 On voit bien ici comment l’insertion des données de l’OMH de Montréal peut introduire des distorsions 
importantes dans notre lecture de la réalité des grands OMH.  
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Tableau 27 

Répartition des PAC selon la méthode d’identification du problème ou du besoin et 
selon la catégorie de résidents (mai 2006) 

 
POUR PA 

SEULEMENT 
AUTRE TOTAL 

NOMBRE DE PAC 338 347 685 

Méthodes d’identification % % % 

Résidents et associations 64,8 51,9 58,2 

Milieu 8,9 40,3 24,8 

OMH 9,5 10,4 9,9 

Autres 11,8 29,9 21,0 

Pas de réponse 8,0 6,1 7,0 

 

La première différence concerne le nombre de méthodes utilisées pour identifier le même 

besoin ou problème. Cette information figure dans la dernière ligne du tableau et indique 

que, dans le cas des PAC qui ne concernent que les personnes âgées, seulement une 

méthode est utilisée pour identifier le besoin ou le problème à la base de chaque PAC, alors 

que dans les activités qui concernent les autres types de résidents, le recours à plus d’une 

méthode est plus fréquent. 

Les autres différences significatives se situent au niveau de l’apport des résidents et de 

leurs associations, d’une part, et, surtout, de l’apport du milieu, d’autre part. Dans la mise 

sur pied des pratiques réservées aux personnes âgées, le recours aux résidents et à leurs 

associations pour identifier le besoin ou le problème est beaucoup plus fréquent (64,8 % 

des PAC) que dans l’organisation des pratiques pour les autres catégories de résidents 

(51,9 %).  

Inversement, une fois les besoins ou les problèmes identifiés, l’apport du milieu dans la 

mise en place des pratiques est plus de quatre fois supérieure pour les autres types de 

résidents que pour les personnes âgées. Ce résultat est compatible avec le fait que la très 

grande majorité des OMH ayant répondu au questionnaire et ayant des PAC ne gèrent que 

des résidences de 1 à 49 logements occupées par des personnes âgées. Ils sont situés dans 

des communautés de petite taille où les « intervenants du milieu » (organismes 

gouvernementaux, organismes communautaires, ressources municipales, etc.) sont moins 

présents sur le terrain.  
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2.3.6  La participation des résidents 

L’enquête contenait deux questions sur la participation des résidents aux PAC : la première 

concernait le type d’implication des résidents, la seconde avait pour but d’identifier les 

moyens utilisés pour susciter cet engagement. 

L’apport des résidents 

Le tableau 28 présente les données sur l’apport des résidents aux PAC selon la taille des 

OMH. Les données de l’OMH de Montréal sont présentées séparément pour les raisons déjà 

évoquées. Ce tableau nous renseigne également sur l’implication19 des résidents dans les 

PAC, de leur planification jusqu’à leur déroulement. 

Tableau 28 

Répartition des PAC selon l’apport des résidents et selon la taille des OMH 
(mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

MONTREAL TOTAL % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 100,0 

Implication des résidents        

Planification/organisation 13 2 26 66 148 255 37,2 

Implication dans le déroulement 
de l’activité 

4 4 14 41 183 246 35,9 

Sollicitation/invitation 4 4 9 4 166 187 27,3 

Préparation 8 2 15 17 146 188 27,4 

Initiative/proposition 1 3 8 13 143 168 24,5 

Contribution financière 22 5 24 14 42 107 15,6 

Autres 8 3 13 10 2 36 5,3 

Pas de réponse 29 2 8 9 10 58 8,5 

 

Compte tenu du poids relatif des résultats de l’OMH de Montréal – où le niveau d’implication 

des résidents semble beaucoup plus grand que dans les autres OMH – par rapport à 

l’ensemble des résultats, les données globales apparaissant dans les deux dernières 

colonnes sont nécessairement biaisées en faveur de Montréal.  

C’est pourquoi nous présentons au tableau 29 la répartition des PAC selon le type 

d’implication des résidents et la taille des OMH. 

                                                             
19 Par opposition à leur participation à l’activité comme telle. 
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Tableau 29 

Répartition en pourcentage des PAC selon le type d’implication 
des résidents et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

TOTAL 

PARTIEL 

OMH DE 
MONTREAL 

TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 447 238 685 

Implication des résidents        

Planification/organisation 10,0 6,7 22,2 38,8 23,9 62,2 37,2 

Implication dans le déroulement 
de l’activité 

3,1 13,3 12,0 24,1 14,1 76,9 35,9 

Sollicitation/invitation 3,1 13,3 7,7 2,4 4,7 69,7 27,3 

Préparation 6,2 6,7 12,8 10,0 11,6 61,3 27,4 

Initiative/proposition 0,8 10,0 6,8 7,6 5,6 60,1 24,5 

Contribution financière 16,9 16,7 20,5 8,2 14,5 17,6 15,6 

Autres 6,2 10,0 11,1 5,9 7,6 0,8 5,3 

Pas de réponse 22,3 6,7 6,8 5,3 10,7 4,2 8,5 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

Dans les lignes qui suivent, nous présentons, dans un premier temps, quelques grands 

constats qui se dégagent de ce tableau, en faisant abstraction des résultats concernant 

l’OMH de Montréal. Dans un deuxième temps, nous comparerons les résultats de cet OMH à 

ceux des sept autres OMH de 1 000 logements et plus. 

Premièrement, de manière générale, l’implication des résidents dans les PAC est bien réelle, 

voire substantielle, particulièrement dans les OMH de plus grande taille. Puisque les 

résidents peuvent s’impliquer de façons différentes dans une même PAC (un OMH peut 

indiquer plus d’une forme de participation pour chaque PAC), la seule lecture du tableau ne 

permet pas de savoir si un résultat donné signifie que l’implication des résidents concerne 

un grand nombre de PAC, ou si elle concerne plus d’une forme d’implication dans un nombre 

moindre de PAC. Tandis que dans les très petits OMH, on dénombre des occurrences de 

participation inférieures à la moitié du nombre de PAC, dans les plus grands (sauf celui de 

Montréal), le nombre d’occurrences se rapproche du nombre total de PAC. 

Deuxièmement, la forme que prend l’implication des résidents peut varier sensiblement 

selon la taille des résidences. Par exemple, dans les très petits OMH, où les PAC pour 

personnes âgées dominent, les deux principales formes de participation sont la planification 

et l’organisation de l’activité ainsi que la contribution financière, les autres formes 

d’implication étant moins présentes. Il est important de souligner que dans 22,3 % des 
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activités, le type d’implication des résidents de ces OMH était inconnu de la personne qui 

avait la responsabilité de répondre au questionnaire.  

Dans les OMH de plus grande taille, l’implication des résidents est mieux connue et 

beaucoup plus variée. Notons que dans les sept OMH de 1 000 logements et plus, 

l’implication des résidents concerne surtout la planification et l’organisation (38,8 %) et 

l’implication dans le déroulement même de l’activité (24,1 %). Dans ces OMH, la 

contribution financière des résidents tient une place moins importante. 

Les données pour la région de Montréal sont présentées à l’avant-dernière colonne du 

tableau 29. Lorsqu’on compare ces données à celles des autres OMH de 1 000 logements et 

plus, il devient évident que la situation à Montréal est très particulière à plusieurs points de 

vue. 

D’abord, l’implication des résidents y est beaucoup plus importante. En effet, pour les 

238 pratiques inventoriées sur le territoire de l’OMH de Montréal, on trouve un nombre trois 

fois plus important d’occurrences d’implication, d’où le pourcentage de 348,7 % équivalent 

au total de l’avant-dernière colonne du tableau20. 

Ensuite, les résidents semblent fortement impliqués dans toutes les étapes de la mise en 

place des pratiques d’action communautaire, soit l’initiation de l’activité, sa planification, sa 

préparation et son déroulement. Dans l’interprétation de ces chiffres, nous devons garder à 

l’esprit que l’OMH de Montréal a répertorié comme pratiques d’action communautaire plus 

d’une centaine d’associations de locataires au sein desquelles les résidents tenaient le 

premier rôle. 

Les moyens utilisés pour susciter la participation 

Pour chaque PAC, l’enquête visait à connaître les principaux moyens mis en œuvre pour 

susciter la participation des résidents. Encore une fois, nous avons choisi d’isoler les 

résultats de l’OMH de Montréal des sept autres OMH de grande taille. Nous présentons ces 

données dans le tableau 30. 

                                                             
20 Comme on peut le voir dans le tableau 28, les 238 PAC inventoriés à l’OMHM donnent lieu à 830 occurrences 
d’implication des résidents. 
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Tableau 30 

Répartition des PAC selon le moyen privilégié pour susciter la participation et 
selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 100,0 

Moyens privilégiés        

Lien personnalisé (agent 
communautaire) 

9 2 17 10 196 234 34,2 

Affichage/publicité/ 
promotion/invitation 

21 3 44 114 45 227 33,1 

Porte-à-porte/bouche à oreille 10 2 11 44 148 215 31,4 

Assemblée d’information/ 
présentation en réunion 

6 0 10 14 179 209 30,5 

Support/soutien dans 
l’organisation 

6 3 7 3 148 167 24,4 

Accompagnement/respect 
du rythme de chaque milieu 

3 1 1 3 156 164 23,9 

Partenariat communautaire 1 1 3 3 153 161 23,5 

Cadeau/tirage/gratuité 7 2 6 11 0 27 3,9 

Consultation/écoute des résidents 4 2 5 14 0 25 3,6 

Utilisation d’autres activités 6 2 1 11 0 20 2,9 

Recrutement de bénévoles 0 1 4 10 1 16 2,3 

Relance téléphonique 1 1 2 0 9 13 1,9 

Assemblée de locataires 3 3 5 1 0 12 1,8 

Disponibilité des appareils 7 0 1 4 0 12 1,8 

Autres 15 2 13 18 3 51 7,4 

Pas de réponse 38 3 23 7 10 81 11,8 

Total 130 28 146 262 1 048 1 614  

*Sauf l’OMH de Montréal. 

Afin de mieux apprécier l’importance des moyens utilisés, le tableau 31 présente la 

répartition des PAC, selon le moyen utilisé pour encourager la participation des locataires.  
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Tableau 31 

Répartition en pourcentage des PAC selon le moyen privilégié 
pour susciter la participation et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

TOTAL 
PARTIEL 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 447 238 685 

Moyens privilégiés        

Lien personnalisé (agent 
communautaire) 

6,9 6,7 14,5 5,9 8,5 82,4 34,2 

Affichage/publicité/ 
promotion/invitation 

16,2 10,0 37,6 67,1 40,7 18,9 33,1 

Porte-à-porte/bouche à oreille 7,7 6,7 9,4 25,9 15,0 62,2 31,4 

Assemblée d’information/ 
présentation en réunion 

4,6 0,0 8,5 8,2 6,7 75,2 30,5 

Support/soutien dans 
l’organisation 

4,6 10,0 6,0 1,8 4,3 62,2 24,4 

Accompagnement/ 
respect du rythme de chaque 
milieu 

2,3 3,3 0,9 1,8 1,8 65,5 23,9 

Partenariat communautaire 0,8 3,3 2,6 1,8 1,8 64,3 23,5 

Cadeau/tirage/gratuité 5,4 6,7 5,1 6,5 5,8 0,0 3,9 

Consultation/écoute des 
résidents 

3,1 6,7 4,3 8,2 5,6 0,0 3,6 

Utilisation d’autres activités 4,6 6,7 0,9 6,5 4,5 0,0 2,9 

Recrutement de bénévoles 0,0 3,3 3,4 5,9 3,4 0,4 2,3 

Relance téléphonique 0,8 3,3 1,7 0,0 0,9 3,8 1,9 

Assemblée de locataires 2,3 10,0 4,3 0,6 2,7 0,0 1,8 

Disponibilité des appareils 5,4 0,0 0,9 2,4 2,7 0,0 1,8 

Autres 11,5 6,7 11,1 10,6 10,7 1,3 7,4 

Pas de réponse 29,2 10,0 19,7 4,1 15,9 4,2 11,8 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

Le tableau montre aussi que, malgré l’utilisation d’un nombre important de moyens pour 

susciter l’implication des résidents, comme c’est le cas dans les autres OMH, les plus grands 

OMH ont tendance à en privilégier certains. Ainsi, quand on examine l’importance relative 

des trois premiers moyens qui figurent au tableau 31, on constate qu’ils sont utilisés dans 

98,8 % des PAC répertoriées dans les sept OMH de 1 000 personnes et plus, dans 61,5 % 

des PAC dans les OMH de 100 à 999 logements, mais dans respectivement 23,3 % et 

30,8 % des PAC des OMH de 50 à 99 logements et de 1 à 49 logements. La situation de 

l’OMH de Montréal est très différente, même de celle qui prévaut dans les sept autres OMH 

de grande taille. Les données de l’OMH de Montréal nous révèlent une tendance beaucoup 

plus grande à utiliser plus d’un moyen pour inciter les résidents à s’impliquer dans les 
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pratiques mises en œuvre. Le tableau indique six moyens d’encouragement différents, qui 

touchent tous plus de 60 % des 238 PAC recensées. 

On constate aussi d’autres différences importantes entre l’OMH de Montréal et les autres 

OMH de 1 000 logements et plus situés à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières, à 

Longueuil, à Laval, à Saguenay et à Gatineau. La première est l’importance relative du 

premier moyen apparaissant au tableau, soit les liens personnalisés entre les résidents et 

les responsables des activités communautaires au sein de ces OMH. En effet, à Montréal, ce 

moyen d’encourager l’implication des résidents est utilisé dans 82,4 % des PAC, alors que 

dans les sept autres grands OMH, il n’est utilisé que dans 5,9 % des pratiques. À l’inverse, 

alors que l’affichage, la publicité, la promotion et l’invitation (formelle) représente le moyen 

le plus utilisé dans toutes les catégories d’OMH, atteignant 67,1 % dans les sept OMH de 

1 000 logements et plus, à l’OMH de Montréal, ce moyen est le moins utilisé pour stimuler la 

participation des résidents.  

2.3.7  Les difficultés rencontrées  

Pour chacune des PAC recensée, les OMH devaient, identifier la principale difficulté 

rencontrée. Les réponses sont présentées dans les tableaux 32 et 33, selon la taille des 

OMH, en distinguant l’OMH de Montréal des autres OMH de 1 000 logements et plus. Un 

grand nombre de difficultés ont été invoquées par les répondants; nous les avons 

regroupées en onze catégories, incluant la catégorie « Autres » qui ne concerne qu’un petit 

nombre d’activités. 
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Tableau 32 

Répartition des PAC selon la principale difficulté rencontrée 
dans leur mise en place et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 ET 

+* 
MONTREAL TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 170 238 685 100 

Principales difficultés 
rencontrées 

       

Aucune difficulté rencontrée 33 3 9 10 2 57 8,3 

Manque d’implication des locataires 31 14 35 62 168 310 45,3 

Essoufflement des associations 1 0 3 4 122 130 19,0 

Manque de ressources financières 8 3 23 36 44 114 16,6 

Gestion de l’activité 6 1 8 7 21 43 6,3 

Mésentente ou conflit interne 5 4 5 7 17 38 5,5 

Gestion « alternative » par l’OMH 0 0 0 0 29 29 4,2 

Manque de main-d’œuvre ou de 
bénévoles 

3 2 4 17 0 26 3,8 

Diversité linguistique ou culturelle 0 0 0 0 23 23 3,4 

Précarité des organismes 
partenaires 

0 0 0 0 18 18 2,6 

Manque de ressources matérielles 4 1 4 5 0 14 2,0 

Autres 5 6 14 17 3 45 6,6 

Total partiel 96 34 105 165 447 847  

Pas de réponse 34 1 26 30 13 104 15,0 

Total 130 35 131 195 460 951  

*Sauf l’OMH de Montréal. 
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Tableau 33 

Répartition en pourcentage des PAC selon la principale difficulté rencontrée dans 
leur mise en place et selon la taille des OMH (mai 2006) 

 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

TOTAL 
PARTIEL 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 170 447 238 685 

Principales difficultés 
rencontrées 

       

Aucune difficulté rencontrée 25,4 10,0 7,7 5,9 12,3 0,8 8,3 

Manque d’implication des 
locataires 

23,8 46,7 29,9 36,5 31,8 70,6 45,3 

Essoufflement des 
associations 

0,8 0,0 2,6 2,4 1,8 51,3 19,0 

Manque de ressources 
financières 

6,2 10,0 19,7 21,2 15,7 18,5 16,6 

Gestion de l’activité 4,6 3,3 6,8 4,1 4,9 8,8 6,3 

Mésentente ou conflit 
interne 

3,8 13,3 4,3 4,1 4,7 7,1 5,5 

Gestion « alternative » 
par l’OMH 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 4,2 

Manque de main-d’œuvre 
ou de bénévoles 

2,3 6,7 3,4 10,0 5,8 0,0 3,8 

Diversité linguistique ou 
culturelle 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 3,4 

Précarité des organismes 
partenaires 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 2,6 

Manque de ressources 
matérielles 

3,1 3,3 3,4 2,9 3,1 0,0 2,0 

Autres 3,8 20,0 12,0 10,0 9,4 1,3 6,6 

Pas de réponse 25,4 3,3 22,2 17,6 20,1 5,5 15,0 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

À l’examen de ces tableaux quelques constatations s’imposent. 

Premièrement, seulement 8,3 % des 685 PAC auraient été mises sur pied sans rencontrer 

de difficultés, un pourcentage beaucoup plus élevé dans les OMH de 1 à 49 logements 

(25,4 % des pratiques) que dans toutes autres catégories. Notons qu’à Montréal, seulement 

2 des 238 pratiques auraient été mises sur pied sans rencontrer de difficultés, ce qui, à 

première vue, est étonnant. 

Quelle que soit la catégorie à laquelle les OMH appartiennent, la principale difficulté 

rencontrée est liée au manque d’implication des locataires. Globalement, près de la moitié 

des 685 PAC (45,3 %) ont connu cette difficulté. Les proportions sont élevées dans toutes 

les catégories d’OMH, mais elle l’est tout particulièrement à l’OMH de Montréal, où elle 

atteint 70,6 %, ce qui est trois fois supérieur aux résultats obtenus dans les OMH de 1 à 

49 logements (23,8 %). Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que, parmi les 
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238 PAC recensées à Montréal, 122 concernent des associations de locataires, lesquelles 

éprouvent, en général, des difficultés à recruter des personnes qui acceptent d’assumer des 

responsabilités. 

Le manque de ressources financières touche, en moyenne, environ une PAC sur sept 

(16,6 %) et est proportionnellement deux fois plus important dans les OMH de 

100 logements et plus que dans les plus petits OMH. De prime abord, la part des PAC ayant 

connu des difficultés financières peut sembler faible, compte tenu des nombreux besoins à 

combler et du peu de ressources financières disponibles dans le réseau des HLM. Or, afin de 

bien saisir la signification de cette donnée, il est important de comprendre que cette 

question fait référence aux 685 PAC qui ont été recensées, donc qui ont été effectivement 

réalisées. Elle ne concerne pas les nombreux projets de PAC qui, faute de ressources 

financières, n’ont pas vu le jour ou dont l’ampleur a dû être réduite. De plus, un certain 

nombre d’autres difficultés rencontrées dans la mise en place de certaines activités, telles 

que l’essoufflement des associations, le manque d’implication des locataires, ou le manque 

de ressources matérielles, peuvent s’expliquer en partie par un manque de ressources 

financières. 

Le même raisonnement vaut pour « le manque de main-d’œuvre ou de bénévoles », qui 

n’apparaît pas comme une des principales difficultés dans la mise en œuvre des activités. 

Globalement, il n’affecte que 3,8 % des 685 PAC. Cette difficulté, présente dans 10 % des 

PAC de sept OMH de 1 000 logements et plus, ne figure dans aucune des 238 PAC 

recensées sur le territoire de l’OMH de Montréal! Combien de projets ont dû être 

abandonnés (avant même d’avoir commencé) à cause d’une pénurie de main-d’œuvre ou de 

bénévoles ? 

Le manque de ressources matérielles affecte encore moins de PAC, environ 3 % dans 

chaque catégorie d’OMH, sauf dans celui de Montréal, où cette difficulté est totalement 

absente. La région de Montréal semble cependant aux prises avec une difficulté importante 

qui, à première vue, est quasi inexistante dans les autres OMH. Il s’agit de l’essoufflement 

des associations de locataires qui affecte 122 activités, soit plus de la moitié des PAC 

existantes au moment de l’enquête. Comme dans le cas du manque d’implication des 

locataires, ce résultat s’explique par le fait que l’OMH de Montréal a inscrit les associations 

de locataires de son territoire dans les pratiques d’action communautaire (contrairement à 

la quasi-totalité des autres OMH), et non parce que les associations des autres OMH ne 

souffrent pas d’un tel essoufflement. Lorsqu’on examine les principales difficultés 
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rencontrées selon la catégorie de résidents visée par les PAC, certaines différences 

importantes apparaissent. Ces données sont présentées dans le tableau 34.  

Tableau 34 

Répartition des PAC selon la principale difficulté rencontrée dans leur mise en 
place et selon la catégorie de résidents (mai 2006) 

 TOUTES LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 % 338 100 % 347 100 % 

Principales difficultés rencontrées  %  %  % 

Aucune difficulté rencontrée 57 8,3 42 12,4 15 4,3 

Manque d’implication des locataires 310 45,2 172 50,1 138 39,8 

Essoufflement des associations 130 19,0 109 32,2 21 6,1 

Manque de ressources financières 114 16,6 19 5,6 95 27,4 

Gestion de l’activité 43 6,3 10 3,0 33 9,5 

Mésentente ou conflit interne 38 5,5 13 3,8 25 7,2 

Gestion « alternative » par l’OMH 29 4,2 1 0,3 28 8,1 

Manque de main-d’œuvre ou de bénévoles 26 3,8 8 2,4 18 5,2 

Diversité linguistique ou culturelle 23 3,4 2 0,6 21 6,1 

Précarité des organismes partenaires 18 2,6 1 0,3 17 4,9 

Manque de ressources matérielles 14 2,0 8 2,4 6 1,7 

Autres 45 6,6 19 5,6 26 7,5 

Pas de réponse 103 15,0 51 15,1 52 15,0 

 

D’abord, l’essoufflement des associations et, dans une moindre mesure, le manque 

d’implication des locataires sont plus présents dans les activités qui concernent uniquement 

les personnes âgées que dans les autres types d’activités. À l’inverse, le manque de 

ressources financières semble les affecter beaucoup moins. 

2.3.8  Les effets sur les personnes et leur milieu  

L’enquête avait pour objectif de connaître les effets de chacune des PAC sur la personne et 

son milieu. Nous avons créé trois grandes catégories : l’intégration dans la communauté, 

l’amélioration de la qualité de vie et la stimulation du développement personnel, auxquelles 

nous avons ajouté la catégorie « Autre effet positif non spécifié ».  

Nous présentons ces catégories dans le tableau 35, en distinguant l’OMH de Montréal des 

autres OMH. 
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Tableau 35 

Répartition des PAC selon les trois grandes familles d’effets sur la personne 
et son milieu et selon la taille des OMH (mai 2006) 

 TOUS LES OMH OMH SAUF MONTREAL MONTREAL  

NOMBRE DE PAC 604 407 197  

Types d’effets Nb Nb Nb  

Intégration dans la communauté 1 173 353 820  

Amélioration de la qualité de vie 536 345 191  

Stimulation du développement 
personnel 

248 76 172  

Autre effet positif non spécifié 46 44 2  

Total 2 003 818 1 185  

PAC sans réponse 81 40 41  

Nombre total de PAC 685 447 238  

 

À l’examen des réponses, deux constatations s’imposent. D’une part, les PAC ont des effets 

positifs importants sur les résidents et leur milieu de vie. D’autre part, plusieurs PAC ont des 

effets multiples sur les résidents et leur milieu. Au total, nous avons recensé 2 003 effets 

pour les 604 PAC, ce qui représente, en moyenne, plus de trois effets par pratique. 

Deux types d’effets semblent dominer les PAC des OMH autres que celui de Montréal : 

l’intégration dans la communauté (353 occurrences) et l’amélioration de la qualité de vie 

(345 occurrences), alors que la stimulation du développement personnel ne concerne que 

76 des 407 PAC pour lesquelles nous avons une réponse21. Sur le territoire de l’OMH de 

Montréal, on constate une nette domination des PAC qui ont pour effet l’intégration dans la 

communauté (820), par rapport à celles qui améliorent la qualité de vie (191). Toujours à 

Montréal, le nombre de PAC qui visent la stimulation du développement personnel est 

beaucoup plus important que dans les autres OMH. En effet, on trouve 172 occurrences 

contre 76 dans les OMH autres que Montréal, alors que les pratiques inventoriées dans ces 

derniers sont presque deux fois plus nombreux (447) que les PAC inventoriées à Montréal 

(238). 

Nous pouvons poussé notre analyse plus loin en examinant les effets détaillés des PAC à 

l’intérieur de chacune des trois grandes catégories. Sauf en ce qui concerne l’OMH de 

                                                             
21 Il est important de tenir compte du fait que les répondants à l’extérieur de Montréal n’ont pas identifié les 
associations de locataires comme des PAC, ce qui a pour conséquence de sous-estimer le nombre d’effets au sein 
des trois catégories. 
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Montréal, dont les réponses ne permettent pas de faire une analyse aussi détaillée22, les 

réponses au questionnaire nous ont permis d’identifier 26 types d’effets produits par les 

différentes PAC. 

Afin de permettre au lecteur d’apprécier la richesse des réponses des OMH à cette question, 

nous présentons dans le tableau 36 les 818 effets répertoriés dans le tableau 35 en 

26 types d’effets pour l’ensemble des OMH (Montréal excepté), selon les trois grandes 

familles, soit l’intégration dans la communauté, l’amélioration de la qualité de vie et la 

stimulation du développement personnel.  

                                                             
22 On remarque des différences importantes entre l’OMH de Montréal, qui a identifié 16 types d’effets et les autres 
OMH, qui en ont identifié 26. Ainsi, le fait que, pour l’OMH de Montréal par exemple, aucune pratique ne soit 
classée sous « améliorer la qualité de vie » ou « développer des habiletés et des compétences », ne signifie pas 
que des PAC ayant de tels effets n’existent pas sur le territoire de l’OMH de Montréal. Cela signifie plutôt que l’OMH 
de Montréal a identifié cette pratique autrement, comme ayant pour effet d’intégrer la personne dans son milieu ou 
de développer l’estime de soi par exemple. De telles différences s’estompent lorsqu’on se concentre sur les sous-
totaux des trois grandes familles d’effets.  
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Tableau 36 

Répartition des PAC selon le type d’effets sur les résidents et leur milieu, pour 
tous les OMH, sauf celui de Montréal (mai 2006) 

 OMH SAUF MONTREAL 

Nombre de PAC 407 
Types d’effets  

Intégration dans la communauté  
Harmoniser les relations de voisinage 149 
Briser l’isolement 110 
Soutenir le sentiment d’appartenance 48 
Créer des lieux de rencontre 27 
Intégrer les personnes dans leur milieu 19 
Total partiel 353 

Amélioration de la qualité de vie  
Développer un réseau d’entraide 33 
Améliorer la qualité de vie 79 
Maintenir une bonne santé/rester actifs 35 
Soutenir le rapprochement interculturel 1 
Divertir 25 
Combler divers besoins 24 
Renseigner/informer 23 
Mieux s’alimenter 21 
Contrer la violence et la délinquance 19 
Se maintenir à domicile 17 
Harmoniser les liens familiaux 15 
Donner du répit aux parents 11 
Améliorer l’environnement 11 
Créer un milieu de vie sécuritaire 11 
Faire de la prévention 9 
Se nourrir à meilleur coût 7 
Favoriser les relations intergénérationnelles 4 
Total partiel 345 
Stimulation du développement personnel  

Développer des habiletés et des compétences 23 
Développer l’estime de soi 42 
Favoriser la réussite scolaire des jeunes 11 
Total partiel 76 
Autre effet positif mais non spécifié 44 
Total 818 
Nombre de PAC ayant répondu 407 
Pas de réponse 40 
Nombre total de PAC 447 

 

Il est important de souligner que les 26 types d’effets retenus ne sont pas mutuellement 

exclusifs; plusieurs sont de nature similaire, de sorte qu’une même pratique dans deux OMH 

différents peut avoir été classée sous un type d’effets ou sous un autre par la personne qui 

répondait au questionnaire. Par exemple, une PAC qui a pour effet l’intégration des 

résidents dans leur milieu peut avoir été classée sous le type « briser l’isolement » ou 

encore sous « créer des lieux de rencontre ».  

Nous pouvons maintenant pousser un peu plus loin notre analyse en examinant ces mêmes 

données selon la taille des OMH. 
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Tableau 37 

Répartition en pourcentage des PAC selon les trois grandes familles d’effets 
sur la personne et son milieu et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

TOTAL 
PARTIEL 

MONTREAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 447 238 

Types d’effets       

Intégration dans la communauté 53,1 93,3 74,4 99,4 78,9 344,5 

Amélioration de la qualité de vie 50,0 100,0 87,2 87,1 77,2 88,2 

Stimulation du développement 
personnel 

6,2 10,0 22,2 22,9 17,0 72,2 

Autre effet positif mais non 
spécifié 

10,8 16,6 7,7 9,4 9,8 0,8 

Total 120,1 219,9 191,5 218,8 182,9 505,7 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

Premièrement, les données du tableau 37 nous révèlent que l’équilibre mentionné 

précédemment entre les PAC dont l’effet est l’intégration dans la communauté et celles dont 

l’effet est l’amélioration de la qualité de vie se vérifie pour toutes les catégories d’OMH 

lorsqu’on exclut l’OMH de Montréal. Par exemple, dans les OMH de 1 à 49 logements, 

53,1 % des PAC ont pour effet d’intégrer les résidents dans la communauté, alors que 50 % 

ont pour effet d’améliorer la qualité de vie. Dans la catégorie 1 000 logements et plus 

(l’OMH de Montréal mis à part), il existe un certain équilibre entre les deux pourcentages, 

qui sont respectivement de 99,4 % et de 87,1 %, bien qu’ils représentent environ le double 

des pourcentages obtenus dans les OMH appartenant à la catégorie de 1 à 49 logements. 

Cette différence s’explique par le fait que, dans les OMH de 1 000 logements et plus 

(comme dans toutes les autres catégories à l’exception des OMH de 1 à 49 logements), les 

réponses au questionnaire associent plusieurs effets d’une même famille à un grand nombre 

de pratiques. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la situation de l’OMH de 

Montréal est très différente de celle des autres OMH, incluant ceux de 1 000 logements et 

plus, une différence qui tient à la présence beaucoup plus importante des PAC dont l’effet 

est l’intégration dans la communauté. 

Deuxièmement, les activités dont l’effet est la stimulation du développement personnel sont 

beaucoup plus nombreuses dans les OMH dont la taille est moyenne ou grande que dans les 

petits OMH. Encore une fois, l’OMH de Montréal se distingue par l’importance beaucoup plus 

grande qui semble être accordée aux activités stimulant le développement personnel des 

résidents. 
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2.3.9  Les ressources humaines et leur provenance 

L’enquête nous renseigne sur le type de ressources utilisées dans la mise sur pied des PAC, 

c’est-à-dire les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources 

financières.  

A.  Les ressources humaines 

Les OMH devaient indiquer le type de ressources humaines utilisées (permanentes ou 

bénévoles), le nombre de personnes requises et leur provenance. Nous présentons les 

données en nombre et en pourcentage dans les tableaux 38, 39 et 40 pour chacune de ces 

variables. 

Le type de ressources humaines : surtout des bénévoles 

Des bénévoles sont utilisés dans 72 % des PAC, alors que des ressources rémunérées sont 

nécessaires dans 30,5 % d’entre elles. Comme on peut s’y attendre, la part des bénévoles 

est plus importante dans les petits OMH que dans les grands, bien que dans ces derniers, 

l’apport des bénévoles demeure très élevé (72,3 % à Montréal et 73,5 % dans les sept 

autres OMH de 1 000 logements et plus). L’utilisation de ressources permanentes est 

particulièrement élevée dans les OMH de 100 à 999 logements (49,6 %). 

Tableau 38 

Répartition en nombre et en pourcentage des PAC 
selon le type de ressources humaines (RH) utilisées (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 

Types de RH Nb Nb Nb Nb Nb Nb 

RH bénévoles 109 9 78 125 172 493 

RH permanentes 20 5 58 58 68 209 

Autres 2 2 0 3 1 8 

Pas de réponse 7 15 14 17 33 86 

Total 138 31 150 203 274 796 

Types de RH % % % % % % 

RH bénévoles 83,8 30,0 66,7 73,5 72,3 72,0 

RH permanentes 15,4 16,7 49,6 34,1 28,6 30,5 

Autres 1,5 6,7 0,0 1,8 0,4 1,2 

Pas de réponse 5,4 50,0 12,0 10,0 13,9 12,6 

*Sauf l’OMH de Montréal. 
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Des activités nécessitant peu de ressources humaines 

Si, globalement, un peu moins de 50 % des PAC nécessitent moins de cinq personnes, on 

obtient un portrait plus juste de la réalité en isolant les données pour l’OMH de Montréal 

puisque, dans cet OMH, plus des deux tiers des PAC nécessitent la contribution de cinq 

personnes et plus. Dans l’ensemble des OMH, sauf celui de Montréal, les deux tiers des PAC 

(64,9 %) nécessitent moins de cinq personnes, qu’elles soient bénévoles ou rémunérées. 

Les résultats pour Montréal reflètent le fait que les PAC inventoriées par l’OMH de Montréal 

sont moins des activités individuelles que des projets communautaires comportant plusieurs 

activités différentes et qu’elles comprennent 126 associations de locataires dont le nombre 

d’administrateurs est souvent supérieur à cinq. 

Tableau 39 

Répartition en nombre et en pourcentage des PAC 
selon le nombre de ressources humaines (RH) requises (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 

RH requises Nb Nb Nb Nb Nb Nb 

Moins de 5 personnes 92 14 69 115 44 334 

5 personnes et plus 27 7 42 38 162 276 

Autres 0 4 0 1 0 5 

Pas de réponse 11 5 6 16 32 70 

Total 130 30 117 170 238 685 

RH requises % % % % % % 

Moins de 5 personnes 70,8 46,7 59,0 67,6 18,5 48,8 

5 personnes et plus 20,8 23,3 35,9 22,4 68,1 40,3 

Autres 0,0 13,3 0,0 0,6 0,0 0,7 

Pas de réponse 8,5 16,7 5,1 9,4 13,4 10,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

La provenance des ressources humaines : surtout des résidents 

Les résidents jouent un rôle très important dans la mise en place des PAC puisqu’ils agissent 

comme bénévoles dans 60,7 % des 685 pratiques répertoriées. Les employés et les 

bénévoles des organismes communautaires participent à 33,4 % des PAC, alors que les 

bénévoles de l’extérieur participent à 15,3 % des pratiques. En combinant ces deux chiffres, 

on en arrive à la constatation assez étonnante que près de la moitié (48,7 %) des PAC 
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recensées ont été mises sur pied grâce à la contribution de ressources humaines extérieures 

au milieu des HLM. 

Tableau 40 

Répartition en nombre et en pourcentage des PAC selon la provenance 
des ressources humaines (RH) (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 100 A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 

Provenance des RH Nb Nb Nb Nb Nb Nb 

Résidents 70 14 63 110 159 416 

Org. communautaires 27 7 52 52 91 229 

Office 41 15 30 21 14 121 

Bénév. de l’extérieur 30 6 18 25 26 105 

Autres 3 2 9 7 19 40 

Pas de réponse 6 6 5 15 0 32 

Total 177 50 177 230 309 943 

Provenance des RH % % % % % % 

Résidents 53,8 46,7 53,8 64,7 66,8 60,7 

Org. communautaires 20,8 23,3 44,4 30,6 38,2 33,4 

Office 31,5 50,0 25,6 12,4 5,9 17,7 

Bénév. de l’extérieur 23,1 20,0 15,4 14,7 10,9 15,3 

Autres 2,3 6,7 7,7 4,1 8,0 5,8 

Pas de réponse 4,6 20,0 4,3 8,8 0,0 4,7 

*Sauf l’OMH de Montréal. 

À la lecture du tableau 40, on constate que la contribution des OMH et des bénévoles de 

l’extérieur est relativement plus importante dans les petits offices, alors que dans les grands 

offices, on remarque une contribution plus importante des résidents et des organismes 

communautaires.  

Quant à la contribution des OMH en ressources humaines, elle apparaît beaucoup plus 

importante dans les petits offices que dans les grands, particulièrement à Montréal, où 

seulement 5,9 % des pratiques auraient bénéficié de l’apport en ressources humaines de 

l’OMH. Ces données ne semblent cependant pas inclure la contribution importante des 

intervenants communautaires dans les grands OMH, particulièrement celui de Montréal, 

comme nous le révèle une autre question sur la contribution en ressources humaines des 

OMH. Nous présentons ces données dans le tableau 41 pour les 427 PAC pour lesquelles une 

réponse a été fournie. 
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Tableau 41 

Répartition en pourcentage des PAC selon le type de contribution 
en ressources humaines (RH) de l’OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET +* 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 75 20 67 82 183 427 

Intervenant communautaire 1,4 5,0 7,5 22,0 67,2 34,7 

Soutien global, consultatif ou 
d’encadrement 

6,6 35,0 22,2 32,8 27,3 24,4 

Membre de la direction ou du 
conseil d’administration 

42,6 40,1 19,4 14,7 0,0 15,2 

Autres** 40,6 15,1 67,4 31,8 1,0 24,4 

Aucune contribution 22,7 5,0 7,5 6,0 0,0 6,6 

*Sauf l’OMH de Montréal. 
**Comprend : entretien/conciergerie, employés de bureau, publicité et non précisé. 

Le rôle des intervenants communautaires au sein de l’OMH de Montréal ressort très 

clairement dans ce tableau. En effet, plus des deux tiers des pratiques inventoriées par 

l’OMH de Montréal qui ont reçu une contribution en ressources humaines de l’office ont 

bénéficié de la contribution des intervenants communautaires. Dans les autres grands OMH, 

la part des PAC ayant bénéficié d’un tel apport n’est que de 22 %. Le tableau fait aussi 

ressortir l’importance de la contribution des membres de la direction ou du conseil 

d’administration ainsi que des autres employés des OMH, dans la mise en place des PAC 

dans les petits OMH.  

B. Les ressources matérielles 

L’enquête nous informe que la grande majorité des PAC nécessitent l’utilisation, soit de 

locaux (78,1 %), soit d’objets et de matériaux divers (69,3 %), comme l’indique le 

tableau 42.  
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Tableau 42 

Répartition des PAC selon les ressources matérielles utilisées 
et leur provenance et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

MONTREAL NB % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 100 

Ressources matérielles        

Locaux 89 12 89 138 207 535 78,1 

Objets et matériaux 73 21 82 128 171 475 69,3 

Pas de réponse 18 4 12 17 30 81 11,8 

Total 180 37 183 283 408 1 091  

Provenance des ressources 
matérielles 

       

Office 84 17 77 126 203 507 74,0 

Org. communautaires 28 5 46 49 59 187 27,3 

Associations de locataires 6 6 12 53 2 79 11,5 

Secteur privé 17 1 13 23 22 76 11,1 

Secteur public 6 5 14 14 11 50 7,3 

Autres 20 7 13 16 16 72 10,5 

Pas de réponse 10 6 9 17 28 70 10,2 

Total 171 47 184 298 341 1 041  

 

Comme on peut le constater dans le tableau 43, qui présente la répartition des PAC selon 

les ressources matérielles utilisées, la proportion des pratiques nécessitant de telles 

ressources augmente avec la taille des OMH, atteignant 87 % pour les locaux à Montréal et 

75,3 % pour les objets et matériaux dans les sept autres OMH de 1 000 logements et plus. 

Dans la très grande majorité des cas, les ressources matérielles proviennent des OMH 

(74 %) ou des organismes communautaires (27,3 %), et, dans une moindre mesure, des 

associations de locataires (11,5 %), du secteur privé (11,1 %) et du secteur public (7,3 %). 
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Tableau 43 

Répartition en pourcentage des PAC selon les ressources matérielles utilisées et 
leur provenance et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 

Ressources matérielles       

Locaux 68,5 40,0 76,1 81,2 87,0 78,1 

Objets et matériaux 56,2 70,0 70,1 75,3 71,8 69,3 

Pas de réponse 13,8 13,3 10,3 10,0 12,6 11,8 

Total 138,5 123,3 156,4 166,5 171,4 159,3 

Provenance des ressources 
matérielles 

      

Office 64,6 56,7 65,8 74,1 85,3 74,0 

Org. communautaires 21,5 16,7 39,3 28,8 24,8 27,3 

Associations de locataires 4,6 20,0 10,3 31,2 0,8 11,5 

Secteur privé 13,1 3,3 11,1 16,5 9,2 11,1 

Secteur public 4,6 16,7 12,0 8,2 28,9 7,3 

Autres 15,4 23,3 11,1 9,4 6,7 10,5 

Pas de réponse 7,7 20,0 7,7 10,0 11,8 10,2 

Total 131,5 156,7 157,3 175,3 143,3 152,0 

 

En ce qui concerne le rôle des OMH, on constate des différences importantes selon que 

l’OMH est de grande ou de petite taille. À Montréal, 85,3 % des PAC bénéficient de 

ressources matérielles provenant de l’OMH. 

La contribution des organismes communautaires varie peu selon la taille des OMH, se 

situant à 21,5 % dans les OMH de 1 à 49 logements, à 24,8 % à Montréal, avec un pic de 

39,3 % dans les OMH de 100 à 999 logements. 

Les associations de locataires fournissent des ressources matérielles dans seulement 

11,5 % des PAC. Cette proportion varie de manière importante selon la taille des OMH. 

Curieusement, elle est quasi inexistante sur le territoire de l’OMH de Montréal (0,8 %), alors 

qu’elle s’avère très importante dans les sept autres OMH de 1 000 logements et plus 

(31,2 %). Le fait que les associations de locataires fournissent peu de ressources 

matérielles (4,6 % des PAC) dans les OMH de 1 à 49 logements est certainement lié au fait 

que ces associations comptent peu de membres, ont peu de ressources financières et, dans 

la très grande majorité des cas, ne disposent pas de local communautaire. 
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Si, à la lecture du tableau 42, il ne semble pas y avoir de lien entre la taille des OMH et 

l’importance de la contribution du secteur public ou du secteur privé à la fourniture de 

ressources matérielles, on découvre que ce lien existe lorsqu’on met ces deux données 

ensemble. Dans les OMH de 1 à 49 logements, les deux secteurs combinés ont fourni des 

ressources matérielles dans 17,7 % des PAC. Cette proportion passe à 20 % dans les OMH 

de 50 à 99 logements, à 23,1 % dans les OMH de 100 à 999 logements, à 24,7 % dans les 

sept grands OMH autres que Montréal, et à 38,1 % dans celui de Montréal. 

C.  Les ressources financières 

Les données sur l’utilisation de ressources financières ainsi que sur leur provenance sont 

présentées dans les tableaux 44 et 45. Il existe une relation étroite entre les ressources 

financières nécessaires pour mettre des PAC en place et la taille des OMH.  

Si, dans l’ensemble, 16,8 % des PAC inventoriées (soit 115 sur 685) n’ont nécessité aucune 

ressource financière, cette proportion est de 44,6 % dans les très petits OMH, mais 

seulement de 0,4 % dans le plus grand OMH, celui de Montréal. Encore une fois, il existe 

des différences importantes entre l’OMH de Montréal et les sept autres OMH de cette 

catégorie, où un nombre significatif (18,8 %) de pratiques ont pu être mises sur pied sans 

aucune ressource financière. De plus, dans ces OMH, 30 % des PAC ont nécessité moins de 

1 000 $, alors qu’à Montréal, cette proportion n’est que de 5 %. Ainsi, alors que près de la 

moitié (48,8 %) des PAC inventoriées dans les sept grands OMH autres que Montréal n’ont 

nécessité que très peu de ressources (moins de 1 000 $) ou alors aucune, cette proportion 

ne s’élève qu’à 5,4 % dans les 238 pratiques inventoriées à Montréal. 
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Tableau 44 

Répartition des PAC selon les ressources financières utilisées 
et leur provenance et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

MONTREAL TOTAL % 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 100 

Ressources financières        

Aucune 58 4 20 32 1 115 16,8 

Moins de 1 000 $ 55 13 35 51 12 166 24,2 

De 1 000 $ à 2 500 $ 7 2 12 22 42 85 12,4 

De 2 500 $ à 5 000 $ 2 0 13 15 35 65 9,5 

De 5 000 $ à 10 000 $ 0 2 7 4 25 38 5,5 

Plus de 10 000 $ 1 2 12 20 86 121 17,7 

Autres 0 1 4 17 3 25 3,7 

Pas de réponse 7 6 14 9 34 70 10,2 

Total 130 30 117 170 238 685 100,0 

Provenance des ressources 
financières 

       

OMH 48 14 46 69 162 339 49,5 

Secteur public 16 6 26 71 68 187 27,3 

Org. communautaires 25 4 42 46 55 172 25,1 

Secteur privé 19 2 11 28 31 91 13,3 

SHQ 11 2 15 26 13 67 9,8 

Associations de locataires 5 3 8 37 5 58 8,5 

Résidents/locataires 10 3 16 12 2 43 6,3 

Activités de financement 3 3 10 19 1 36 5,3 

Dons/fondations 1 2 0 13 18 34 5,0 

Autres 7 0 1 4 125 137 19,6 

Total partiel 145 39 175 325 480 1 164  

Pas de réponse 31 6 20 21 32 110 16,1 

Total 176 45 195 346 512 1 274  

 

Une autre différence significative entre l’OMH de Montréal et les sept autres OMH de cette 

catégorie réside dans le fait que plus du tiers (36,1 %) des PAC inventoriées sur le territoire 

de l’OMH de Montréal ont nécessité un investissement de plus de 10 000 $, alors que cette 

proportion est trois fois moindre dans les sept autres grands OMH (11,8 %). 
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Tableau 45 

Répartition en pourcentage des PAC selon les ressources financières utilisées et 
leur provenance et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TAILLE DES OMH 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

MONTREAL TOTAL 

NOMBRE DE PAC 130 30 117 170 238 685 

Ressources financières       

Aucune 44,6 13,3 17,1 18,8 0,4 16,8 

Moins de 1 000 $ 42,3 43,3 29,9 30,0 5,0 24,2 

De 1 000 $ à 2 500 $ 5,4 6,7 10,3 12,9 17,6 12,4 

De 2 500 $ à 5 000 $ 1,5 0,0 11,1 8,8 14,7 9,5 

De 5 000 $ à 10 000 $ 0,0 6,7 6,0 2,4 10,5 5,5 

Plus de 10 000 $ 0,8 6,7 10,3 11,8 36,1 17,7 

Autres 0,0 3,3 3,4 10,0 1,3 3,6 

Pas de réponse 5,4 20,0 12,0 5,3 14,3 10,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Provenance des ressources 
financières 

      

OMH 36,9 46,7 39,3 40,6 68,1 49,5 

Secteur public 12,3 20,0 22,2 41,8 28,6 27,3 

Org. communautaire 19,2 13,3 35,9 27,1 23,1 25,1 

Secteur privé 14,6 6,7 9,4 16,5 13,0 13,3 

SHQ 8,5 6,7 12,8 15,3 5,5 9,8 

Associations de locataires 3,8 10,0 6,8 24,1 0,4 8,5 

Résidents/locataires 7,7 10,0 13,7 7,1 0,8 6,3 

Activités de financement 2,3 10,0 8,5 11,2 0,4 5,3 

Dons/fondations 0,8 6,7 0,0 7,6 7,6 5,0 

Autres 5,4 0,0 0,9 2,4 52,5 19,6 

Pas de réponse 23,8 20,0 17,1 12,4 13,4 16,1 

 

En faisant l’analyse des données sur la provenance des ressources financières, nous ne 

pouvons qu’être frappés par l’existence de contributions venant à la fois des secteurs public, 

privé et communautaire. Certes, les OMH sont les principaux bailleurs de fonds (49,5 % des 

PAC), et quand on ajoute à ces contributions celles de la SHQ (9,8 % des PAC), il s’avère 

que près de 60 % des PAC sont financées, en tout ou en partie, par le secteur du logement 

social public. Cette proportion atteint 73,6 % à Montréal. La troisième avant-dernière ligne 

du tableau 44 nous indique aussi que plus les OMH sont grands, plus les sources de 

financement pour une même activité sont nombreuses. 
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La deuxième source de financement provient des organismes ou des institutions du secteur 

public qui contribuent au financement de 27,3 % des 685 PAC inventoriées. Le secteur 

public est plus particulièrement présent auprès des sept OMH de 1 000 logements et plus, 

où 41,8 % des PAC bénéficient d’une telle contribution financière. Les organismes 

communautaires suivent le secteur public de près à titre de bailleurs de fonds, puisqu’ils 

contribuent au financement de 25,1 % des PAC. Leur apport est particulièrement important 

dans les OMH de 100 à 999 logements, où ils contribuent au financement de 35,9 % des 

pratiques. 

Parmi les autres sources de financement, mentionnons que les associations de locataires 

semblent jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement des activités au sein 

des offices de grande taille, soit les OMH de Gatineau, de Laval, de Longueuil, de Québec, 

de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Ville Saguenay. En effet, dans ces OMH, les 

associations de locataires contribuent financièrement à la mise sur pied du quart environ 

des pratiques (24,1 %).  

2. 4  Inventaire analytique des données quantitatives 

Nous allons maintenant traiter des données recueillies pour les 685 PAC inventoriées en 

fonction de la grille analytique modifiée, présentée dans la partie méthodologique du 

rapport. Les cinq éléments de cette grille seront détaillés dans l’ordre suivant : les domaines 

d’intervention (tableaux 46, 46.1, 46.2), les formes organisationnelles (tableaux 47, 47.1, 

47.2), les types d’approches (tableaux 48, 48.1, 48.2), les stratégies de base (tableaux 49, 

49.1, 49.2) et les enjeux (tableaux 50, 50.1, 50.2). 

2.4.1 Les domaines d’intervention 

Quatorze domaines ont été identifiés, mais il ne s’agit pas de catégories étanches. Une 

activité peut appartenir à plusieurs domaines d’intervention; nous avons choisi le domaine 

qui nous est apparu le plus important, en nous basant sur l’information donnée par l’OMH de 

référence. Ainsi, pour être classée dans le domaine « personnes âgées », une activité devait 

d’abord et avant tout être destinée à cette catégorie, à l’exception toutefois des associations 

de locataires (loisirs, construction de logements adaptés) et du domaine « loisirs ». La 

dimension « personnes âgées » recouvre ainsi différents types d’activités que nous avons 

réparties de la façon suivante : logements avec service, soins de santé, séances 

d’information, sécurité alimentaire, messe, activités physiques, etc.  
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Le domaine « vie associative » regroupe toutes les associations de locataires identifiées par 

les OMH, qu’il s’agisse d’un comité consultatif de résidents (CCR) ou d’une association 

d’immeubles. Compte tenu de l’importance du domaine « loisirs », nous avons choisi d’y 

regrouper toutes les activités, y compris celles réunissant seulement les personnes âgées 

(fêtes, jardin communautaire, sorties, etc.). 

Le domaine « familles » se rapporte aux activités destinées à cette catégorie de locataires 

(service de garde, animation, etc.). Le domaine « jeunes » touche aux activités pour les 

enfants et les adolescents (aide aux devoirs, psychomotricité, sorties, etc.). Le domaine 

« développement des habiletés » a trait, entre autres, au cours d’alphabétisation donnés en 

collaboration avec la formation aux adultes de la commission scolaire. Le domaine 

« précarité » regroupe des activités visant à amoindrir des situations de pauvreté 

(vêtements à moindre coût, sécurité alimentaire). Le domaine « prise en charge collective » 

concerne les activités réunissant les locataires qui travaillent sur un ensemble de problèmes 

sociaux (projet portant sur le milieu). Le domaine « communautés culturelles » regroupe 

des activités destinées en premier lieu à des locataires issus des communautés culturelles 

(francisation, loisir, etc.).  

Le domaine « personnes vulnérables » concerne des activités visant à contrer les situations 

d’abus dont pourraient être l’objet certains locataires (séance d’information). Le domaine 

« transport » regroupe des activités permettant aux locataires d’être véhiculés hors du 

milieu (transport adapté). « L’emploi ou insertion au travail » a trait aux activités ayant 

pour objet de lutter contre la pauvreté en aidant des locataires à revenir sur le marché du 

travail (formation pour les jeunes). Le domaine « femmes » est relatif aux activités 

destinées exclusivement à celles-ci (loisirs). Finalement, le domaine « logement avec 

services » concerne tous les logements de catégorie C, c’est-à-dire tout logement qui 

dispose d’un service explicitement relié à la condition particulière de la personne qui 

l’occupe (santé mentale, déficience intellectuelle, jeunes mères). 
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Tableau 46 

Répartition des PAC selon le domaine d’intervention et selon la taille des OMH  
(mai 2006) 

DOMAINES D’INTERVENTION 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 100 

Personnes âgées 55 13 34 74 176 25,7 

Vie associative 8 1 6 135 150 21,9 

Loisirs 58 13 33 30 134 19,6 

Familles 0 0 15 35 50 7,3 

Jeunes 0 0 7 34 41 6,0 

Développement des habiletés 2 1 7 13 23 3,4 

Précarité 1 1 6 12 20 2,9 

Prise en charge collective 0 0 2 16 18 2,6 

Communautés culturelles 0 0 0 16 16 2,3 

Personnes vulnérables 1 1 3 10 15 2,2 

Transport 5 0 4 1 10 1,5 

Emploi ou insertion au travail 0 0 0 2 2 0,3 

Femmes 0 0 0 1 1 0,1 

Logement avec services 0 0 0 29 29 4,2 

 

Ce tableau nous permet de constater que trois domaines d’intervention (personnes âgées, 

vie associative et loisirs) représentent à eux seuls 67,5 % de l’ensemble; il importe 

également de préciser que les dimensions « vie associative » et « loisirs » concernent 

souvent des activités destinées aux personnes âgées.  
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Tableau 46.1 

Répartition en pourcentage des PAC selon le domaine d’intervention 
et selon la taille des OMH (mai 2006) 

DOMAINES D’INTERVENTION 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 

Personnes âgées 42,3 43,3 29,1 18,1 25,7 

Vie associative 6,2 3,3 5,1 33,1 21,9 

Loisirs 44,6 43,3 28,2 7,4 19,6 

Familles 0,0 0,0 12,8 8,6 7,3 

Jeunes 0,0 0,0 6,0 8,3 6,0 

Développement des habiletés 1,5 3,3 6,0 3,2 3,4 

Précarité 0,8 3,3 5,1 2,9 2,9 

Prise en charge collective 0,0 0,0 1,7 3,9 2,6 

Communautés culturelles 0,0 0,0 0,0 3,9 2,3 

Personnes vulnérables 0,8 3,3 2,6 2,5 2,2 

Transport 3,8 0,0 3,4 0,2 1,5 

Emploi ou insertion au travail 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 

Femmes 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

Logement avec services 0,0 0,0 0,0 7,1 4,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Le nombre de PAC qui entrent dans les catégories « personnes âgées », « vie associative » 

et « loisirs » est proportionnellement plus élevé dans les petits OMH (1-99 unités), alors que 

les offices de plus de 100 unités ont des activités plus diversifiées. Ce qui n’est pas très 

surprenant, les offices de petite taille ayant presque essentiellement  des unités de 

logement pour les personnes âgées. Même en y ajoutant les activités pour les jeunes (6 %) 

ou d’autres activités comme les logements avec services, les activités du domaine 

d’intervention « familles » sont relativement peu nombreuses (7,3 %) et ce, même en y 

ajoutant les activités pour les jeunes (6 %) ou d’autres activités (par exemple les logements 

avec services), compte tenu du fait que les familles occupent 42,3 % du nombre d’unités de 

logement. Le domaine d’intervention « femmes » occupe une portion congrue (0,2 %), alors 

que le milieu est majoritairement féminin tant chez les personnes âgées que dans les 

familles. Le domaine d’intervention « communautés culturelles » réfère uniquement aux 

offices de 1 000 unités et plus, ce qui semble témoigner de la concentration de ces 

personnes dans les villes-centres. 
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Tableau 46.2 

Répartition des PAC selon le domaine d’intervention 
et selon la catégorie de clientèle (mai 2006) 

DOMAINES D’INTERVENTION TOUS LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 (%) 338 100 (%) 347 100 (%) 

Personnes âgées 176 25,7 159 47,0 17 4,9 

Vie associative 150 21,9 115 34,0 35 10,1 

Loisirs 134 19,6 54 15,9 80 23,1 

Familles 50 7,3 1 0,3 49 14,1 

Jeunes 41 6,0 0 0 41 11,8 

Développement des habiletés 23 3,4 2 0,6 21 6,1 

Précarité 20 2,9 1 0,3 19 5,5 

Prise en charge collective 18 2,6 1 0,3 17 4,9 

Communautés culturelles 16 2,3 0 0 16 4,6 

Personnes vulnérables 15 2,2 1 0,3 14 4,0 

Transport 10 1,5 3 0,9 7 2,0 

Emploi ou insertion au travail 2 0,3 0 0 2 0,6 

Femmes 1 0,1 0 0 1 0,3 

Logement avec services 29 4,2 1 0,3 28 8,1 

 

De nouveau, l’importance des activités destinées aux personnes âgées ressort nettement; 

49,3 % de toutes les activités (338 des 685 PAC) leurs sont exclusivement réservées.  

2.4.2  Les formes organisationnelles 

Cette variable nous permet d’identifier la forme organisationnelle responsable de l’activité. 

Le domaine « association de locataires », par exemple, se rapporte aux locataires regroupés 

dans un type d’association (immeuble, ensemble du milieu des HLM). Une entente 

OMH/association de locataires/organisme communautaire a trait à une activité dans laquelle 

ces trois acteurs se sont associés, par exemple la distribution de repas à des personnes 

âgées. Un partenariat multiple regroupe plusieurs acteurs qui se sont mis ensemble pour 

réaliser un projet. Une entente OMH/organisme communautaire concerne un projet commun 

à ces deux organismes; les logements de catégorie C en constituent un bon exemple. Le 

domaine « comité consultatif » a trait à cette assemblée associative prévue par la loi. La 

table de concertation est une instance, habituellement ad hoc, qui réunit plusieurs acteurs 

autour d’un thème, par exemple, la sécurité, dans le contexte d’une démarche précise. Ce 

domaine réunit les formes organisationnelles qui n’ont pas été réparties, par exemple une 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-79- 

entente entre un OMH, un organisme gouvernemental et un organisme communautaire, ou 

un groupe de locataires extérieur à une association. Une PAC peut relever de plus d’une 

forme organisationnelle. Le total des occurrences sera donc supérieur à 685. 

Tableau 47 

Répartition des PAC selon la forme organisationnelle et selon la taille des OMH  
(mai 2006) 

FORMES ORGANISATIONNELLES 1 A 49 
50 

A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 100 

Association de locataires 65 21 46 218 350 51,1 

Entente OMH/association de 
locataires/organisme communautaire 

35 11 22 56 124 18,1 

Partenariat multiple 19 9 14 64 106 15,5 

Entente OMH/organisme communautaire 0 0 4 37 41 6,0 

Comité consultatif de résidents (CCR) 9 2 4 11 26 3,8 

Table de concertation 3 3 6 4 16 2,3 

Autres 29 3 42 24 98 14,3 

Inconnu 2 0 6 15 23 3,4 

Total 162 49 144 429 784  

 

On constate ici l’importance du rôle des associations de locataires qui sont présentes dans 

au moins 73 % des activités : associations de locataires (51,1 %), entente OMH/association 

de locataires/organisme communautaire (18,1 %), CCR (3,8 %). Nous avons peu 

d’information sur la forme organisationnelle « partenariats multiples », car les répondants 

ont apporté peu de précisions. Par ailleurs, au moins 42 % des formes organisationnelles 

concernent un ou des partenaires extérieurs. Le tableau 47 nous permet d’examiner les 

différentes formes organisationnelles selon la taille de l’OMH. Les OMH ayant de 50 à 

99 unités semblent disposer de formes organisationnelles différentes des autres OMH. 

Cependant le nombre de PAC au sein de ces OMH est très faible, 30 seulement, de sorte 

qu’il est difficile d’en tirer des conclusions. 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-80- 

Tableau 47.1 

Répartition en pourcentage des PAC selon la forme organisationnelle 
et selon la taille des OMH (mai 2006) 

FORMES ORGANISATIONNELLES 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 

Association de locataires 50,0 70,0 39,3 53,4 51,1 

Entente OMH/association de 
locataires/organisme communautaire 

26,9 36,7 18,8 13,7 18,1 

Partenariat multiple 14,6 30,0 12,0 15,7 15,5 

Entente OMH/organisme communautaire 0,0 0,0 3,4 9,1 6,0 

Comité consultatif de résidents 6,9 6,7 3,4 2,7 3,8 

Table de concertation 2,3 10,0 5,1 1,0 2,3 

Autres 22,3 10,0 35,9 5,9 14,3 

Inconnu 1,5 0,0 5,1 3,7 3,4 

Total 124,6 163,3 123,1 105,1  

Tableau 47.2 

Répartition des PAC selon la forme organisationnelle et selon la catégorie 
de clientèle (mai 2006) 

FORMES ORGANISATIONNELLES TOUTES LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 (%) 338 100 (%) 347 100 (%) 

Association de locataires 350 51,1 223 66,0 127 36,6 

Entente OMH/association de 
locataires/organisme communautaire 

124 18,1 58 17,2 66 19,0 

Partenariat multiple 106 15,5 29 8,6 77 22,1 

Entente OMH/organisme communautaire 41 6,0 2 0,6 39 11,2 

Comité consultatif de résidents 26 3,8 11 3,3 15 4,3 

Table de concertation 16 2,3 7 2,0 9 2,6 

Autres 98 14,3 49 14,5 49 14,1 

Inconnu 23 3,4 9 2,7 14 4,0 

 

Les associations de locataires sont très présentes chez les personnes âgées, puisqu’on les 

trouve dans 66 % des activités répertoriées. Le tableau nous permet également de 

constater que les offices sont parties prenantes de 52,3 % des PAC, si nous incluons les 

partenariats multiples. Les organismes communautaires sont également bien représentés 

avec au moins 30,2 %, 52,3 %, si nous ajoutons les partenariats multiples. La catégorie 

« Autres » a trait aux formes organisationnelles suivantes : organisme communautaire, 

comité de bénévoles, municipalité, membres du conseil d’administration, CLSC, comité de 
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loisirs, etc. Au moins 49,3 % des PAC impliquent au moins deux acteurs, ce qui indique que 

le travail de collaboration et de partenariat est fortement ancré dans les PAC. 

2.4.3  Les types d’approches  

Les trois types d’approches correspondent aux définitions suivantes : l’action dans le milieu 

des HLM concerne des actions, par exemple des loisirs, destinées à améliorer la qualité de 

vie des locataires; l’action auprès des personnes s’adresse à des individus ou à des groupes 

en vue de contribuer à leur mieux-être, et l’action dans la communauté fait la jonction entre 

le milieu des HLM et le quartier environnant. 

Tableau 48 

Répartition des PAC selon le type d’approches et selon la taille des OMH  
(mai 2006) 

TYPES D’APPROCHES 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 100 

Action dans le milieu des HLM 102 28 74 252 456 66,6 

Action auprès des 
personnes/individus 

27 1 41 110 179 26,1 

Action dans la communauté 0 1 2 46 49 7,2 

Pas de réponse  1 0 0 0 1 0,1 

Total 130 30 117 408 685 100,0 

 

L’action dans le milieu des HLM domine largement avec 66,6 % des activités recensées, 

toutefois, l’action auprès des personnes/individus avec 26,1 %, témoigne de l’importance 

des problèmes psychosociaux vécus par les résidents. 

Tableau 48.1 

Répartition en pourcentage des PAC selon le type d’approches 
et selon la taille des OMH (mai 2006) 

TYPES D’APPROCHES 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 

Action dans le milieu des HLM 78,5 93,3 63,2 61,8 66,6 

Action auprès des 
personnes/individus 

20,8 3,3 35,0 27,0 26,1 

Action dans la communauté 0,0 3,3 1,7 11,3 7,2 

Pas de réponse 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ce tableau nous permet de constater que l’action dans le milieu des HLM occupe une place 

plus importante dans les HLM de 99 unités et moins. L’action auprès des 

personnes/individus occupe une part importante dans tous les offices, sauf ceux  de la 

catégorie de 50 à 99 unités, mais elle est peu significative statistiquement. Cela semble 

indiquer que la clientèle ayant des difficultés se trouve dans un grand nombre d’offices. 

Quant à l’action dans la communauté, on la trouve principalement  dans la catégorie des 

1 000 unités de logements et plus. 

Tableau 48.2 

Répartition des PAC selon le type d’approches et selon la catégorie de clientèle 
(mai 2006) 

TYPES D’APPROCHES TOUS LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 (%) 338 100 (%) 347 100 (%) 

Action dans le milieu des HLM 456 66,6 277 81,9 179 51,6 

Action auprès des 
personnes/individus 

179 26,1 56 16,6 123 35,4 

Action dans la communauté 49 7,2 4 1,2 45 13,0 

Pas de réponse 1 0,1 1 0,3 0 0 

 

L’action dans le milieu des HLM se concentre particulièrement dans les PAC pour personnes 

âgées, bien que 16,6 % des activités soient dans la catégorie « action auprès des personnes 

et des individus ». Les trois approches sont plus fréquentes dans les autres PAC. Notons ici 

que l’approche « action auprès des personnes et des individus » atteint 35,4 %, soit plus du 

double du pourcentage des PAC pour personnes âgées. 

2.4.4  Les stratégies de base  

En ce qui concerne les stratégies de base utilisées pour mener à terme les PAC, nous en 

avons identifié cinq. L’amélioration de la qualité de vie représente une approche qui 

recouvre un large champ, soit celui de l’ensemble des PAC ayant pour objet de contribuer 

au mieux-être général de la collectivité. La promotion des habiletés a pour but de 

développer la capacité d’agir d’un individu. La promotion de l’entraide consiste à favoriser 

l’entraide naturelle entre les locataires. La promotion du partenariat a pour premier objectif 

de réunir divers acteurs afin de réaliser un projet. Finalement, l’action sociopolitique est 

associée à la revendication des droits sociaux. 
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Tableau 49 

Répartition des PAC selon la stratégie de base et selon la taille des OMH 
(mai 2006) 

STRATEGIES DE BASE 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685  

Amélioration de la qualité de vie 110 26 79 319 534 78,0 

Promotion des habiletés 17 4 30 62 113 16,5 

Promotion de l’entraide 2 0 4 11 17 2,5 

Promotion du partenariat 0 0 4 9 13 1,9 

Action sociopolitique 0 0 0 7 7 1,0 

Pas de réponse 1    1 0,1 

Total 130 30 117 408 685 100,0 

 

L’amélioration de la qualité de vie constitue la stratégie de loin la plus fréquente. La très 

grande majorité des PAC pour les personnes âgées s’inscrit dans cette stratégie, de même 

qu’une part significative des activités dans le milieu des familles. La qualité de vie est 

d’ailleurs ressortie comme un aspect important à bonifier dans la sous-section sur les 

besoins. 

Tableau 49.1 

Répartition en pourcentage des PAC selon la stratégie de base 
et selon la taille des OMH (mai 2006) 

STRATEGIES DE BASE 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 

Amélioration de la qualité de vie 84,6 86,7 67,5 78,2 78,0 

Promotion des habiletés 13,1 13,3 25,6 15,2 16,5 

Promotion de l’entraide 1,5 0,0 3,4 2,7 2,5 

Promotion du partenariat 0,0 0,0 3,4 2,2 1,9 

Action sociopolitique 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0 

Pas de réponse 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

L’amélioration de la qualité de vie se trouve dans tous les offices, alors que la promotion des 

habiletés occupe un rang plus significatif dans les offices dont la taille varie entre 100 et 

999 unités. 
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Tableau 49.2 

Répartition des PAC selon la stratégie de base et selon la catégorie de clientèle  
(mai 2006) 

STRATEGIES DE BASE TOUS LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 (%) 338 100 (%) 347 100 (%) 

Amélioration de la qualité de vie 534 78,0 302 89,3 232 66,9 

Promotion des habiletés 113 16,5 28 8,3 85 24,5 

Promotion de l’entraide 17 2,5 4 1,2 13 3,7 

Promotion du partenariat 13 1,9 3 0,9 10 2,9 

Action sociopolitique 7 1,0 0 0 7 2,0 

Pas de réponse 1 0,1 1 0,3 0 0 

 

L’amélioration de la qualité de vie atteint presque 90 % dans les PAC pour personnes âgées. 

La promotion des habiletés représente une stratégie importante dans les autres PAC avec 

un taux de 24,5 %. Ce qui n’est pas étranger aux actions auprès des personnes/individus, 

qui sont bien représentées dans les autres PAC. 

2.4.5  Les enjeux 

Quatre enjeux constituent les éléments de cette variable de la grille analytique. La 

consolidation du lien social doit être reliée à la difficulté de vivre ensemble et de développer 

un sentiment d’appartenance dans le milieu des HLM. L’appropriation du pouvoir se rapporte 

à tout processus par lequel les personnes augmentent leur contrôle relativement à leur 

logement (Somerville, 1998), et ce, « considérant que les personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale sont les premières à agir pour transformer leur situation et 

celle des leurs et que cette transformation est liée au développement social, culturel et 

économique de toute la collectivité (Gouvernement du Québec, 2002). Quant à 

l’accompagnement social, il s’agit d’une « démarche qui vise à aider les personnes en 

difficulté à résoudre des problèmes générés par des situations d’exclusion : établir une 

relation d’écoute, de soutien, de conseil, d’entraide. » (UNIOPPS, 1995, in Pere et Mizzi, 

1999 : 47) Finalement la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se rapporte à l’enjeu 

de la réduction des inégalités de santé et de bien-être. 
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Tableau 50 

Répartition des PAC selon l’enjeu et selon la taille des OMH (mai 2006) 

ENJEUX 1 A 49 50 A 99 
100 

A 999 
1 000 
ET + 

TOTAL % 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 100 

Consolidation du lien social 116 26 85 180 407 59,4 

Appropriation du pouvoir 0 2 4 132 138 20,1 

Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

5 1 22 53 81 11,8 

Accompagnement social 8 1 6 43 58 8,5 

Pas de réponse 1 0 0 0 1 0,1 

Total 130 30 117 408 685 100,0 

 

La consolidation du lien social constitue l’enjeu le plus significatif, avec un taux de près de 

60 %; cet enjeu est étroitement relié à la stratégie de l’amélioration de la qualité de vie. 

L’enjeu de l’appropriation du pouvoir est pour sa part relié à la forme organisationnelle des 

associations de locataires. 

Tableau 50.1 

Répartition en pourcentage des PAC selon l’enjeu et selon la taille des OMH 
(mai 2006) 

ENJEUX 1 A 49 50 A 99 100 A 999 1 000 ET + TOTAL 

NOMBRE D’ACTIVITES 130 30 117 408 685 

Consolidation du lien social 89,2 86,7 72,6 44,1 59,4 

Appropriation du pouvoir 0,0 6,7 3,4 32,4 20,1 

Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

3,8 3,3 18,8 13,0 11,8 

Accompagnement social 6,2 3,3 5,1 10,5 8,5 

Pas de réponse 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Plus la taille de l’OMH augmente, moins la consolidation du lien social occupe une place 

significative. A contrario, plus la taille augmente, plus la stratégie de l’appropriation du 

pouvoir est présente, les associations de locataires étant plus nombreuses dans les offices 

de grande taille. 
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Tableau 50.2 

Répartition des PAC selon l’enjeu et selon la catégorie de la clientèle (mai 2006) 

ENJEUX TOUTES LES PAC 
PAC POUR PA 
SEULEMENT 

AUTRES PAC 

NOMBRE D’ACTIVITES 685 100 (%) 338 100 (%) 347 100 (%) 

Consolidation du lien social 407 59,4 215 63,6 192 55,3 

Appropriation du pouvoir 138 20,1 106 31,4 32 9,2 

Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

81 11,8 6 1,8 75 21,6 

Accompagnement social 58 8,5 10 3,0 48 13,8 

Pas de réponse 1 0,1 1 0,3 0 0 

 

Les PAC pour personnes âgées sont presque complètement consacrées à deux stratégies : 

la consolidation du lien social et l’appropriation du pouvoir. Les autres PAC ont des 

stratégies plus diversifiées. L’appropriation du pouvoir occupe le dernier rang. Parmi les 

enjeux significatifs dans les autres PAC se trouvent la stratégie de lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion et la stratégie d’accompagnement social. 

2.5  Conclusion 

Le volet quantitatif de la recherche a constitué une étape majeure dans la réalisation de 

notre inventaire analytique sur les pratiques d’action communautaire dans le milieu des 

HLM. À la suite de notre substantielle collecte de données auprès des OHM résultant de 

l’envoi du questionnaire, nous avons été à même d’établir des distinctions entre les OMH 

ayant participé à la recherche. Nous avons par la suite établi la présence de PAC au sein des 

OMH, puis, nous en avons détaillé les caractéristiques. Finalement, nous avons réalisé notre 

inventaire analytique en nous appuyant sur la typologie modifiée de la grille de Jeffries. 

À ce point de la présentation du rapport, nous voudrions mettre l’accent sur deux éléments 

particuliers de notre recherche : l’un est méthodologique, l’autre concerne le contenu. Sur le 

plan de l’approche méthodologique, la modélisation retenue, avec les modifications qui lui 

ont été apportées, semble avoir bien supporté l’épreuve du terrain. L’univers des PAC est 

extrêmement varié et la grille analytique se doit de le refléter. Il serait donc intéressant de 

continuer à s’en servir à la faveur d’autres recherches plus approfondies sur des territoires 

spécifiques afin de l’améliorer. Pour ce qui est de la collecte de données, nous avons 

démontré la représentativité de notre échantillon, malgré une légère sous-représentation 
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des offices de petite taille (dont les logements sont pour la plupart occupés par des 

personnes âgées) qui sont en majorité au Québec. 

Quant au contenu, il a permis d’établir la présence de PAC sur l’ensemble du territoire 

québécois, ce qui n’avait encore jamais été fait. Le nombre de ces pratiques n’est, bien 

entendu, pas uniforme selon les territoires, mais il n’en reste pas moins qu’elles sont 

présentes dans des OMH qui regroupent 86 % des 61 114 unités de logement disponibles au 

Québec. Près de 60 % des PAC sont concentrées dans les OMH les plus populeux. Cela 

soulève une question importante : est-il possible de mettre des PAC sur pied dans les plus 

petits OMH, bien qu’ils aient moins de marge de manœuvre, tant en ce qui concerne les 

ressources humaines que financières ? 

Parmi les personnes rejointes, les aînés sont nettement majoritaires, ce qui se traduit par le 

nombre d’activités de loisirs pour répondre à un besoin de socialisation, alors que les 

familles demeurent fortement sous-représentées dans les diverses activités. Nous avons 

aussi pu établir que les associations de locataires étaient très présentes au sein des PAC et 

que les locataires s’y impliquaient de façon importante. Il y a également une volonté de 

collaboration dans de nombreux territoires, puisque près de 50 % des PAC comptent au 

moins deux acteurs. Dans le même ordre d’idées, près de 50 % des PAC ont été mises sur 

pied grâce à la contribution de ressources humaines extérieures au HLM, ce qui indique 

l’existence de nombreux échanges entre le milieu HLM et la communauté environnante. 

Selon nos répondants, le milieu est en grande partie à l’origine de l’identification des 

problèmes et, là encore, cette tendance s’accroît avec la taille de l’office. Par ailleurs, les 

résidents sont bien présents dans les PAC, notamment par leur implication dans la vie 

associative. Toutefois, cela semble le fait d’un petit noyau de personnes, puisque la difficulté 

de recruter des membres représente une embûche importante des PAC. Quant aux effets 

des PAC, trois grandes familles de réponses ont été identifiées : l’intégration dans la 

communauté, l’amélioration de la qualité de vie et la stimulation du développement 

personnel. Finalement, l’ensemble des PAC a recours à des bénévoles, mais on constate une 

plus grande présence de ressources permanentes dans les offices de grande taille. 

L’inventaire analytique établi au moyen de nos cinq variables nous permet de mieux 

appréhender les interrelations qui contribuent aux PAC. Nous avons ainsi constaté lors de la 

codification des données qu’une séquence, composée de nos cinq variables (domaine 

d’intervention, forme organisationnelle, stratégie de base, type d’approche et enjeu), 

revenait fréquemment. Il s’agit de la séquence : personnes âgées, association de locataires, 
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action dans le milieu des HLM, amélioration de la qualité de vie et consolidation du lien 

social. Cette séquence témoigne de la présence des associations de locataires dans le milieu 

des personnes âgées et de leur centralité dans la tenue d’activités visant à améliorer la vie 

des résidents. En fait, 49,3 % des activités sont destinées aux personnes âgées des HLM 

habitées exclusivement par celles-ci23. Cette séquence nous indique également une certaine 

fermeture du milieu sur lui-même, puisque les liens avec l’extérieur du lieu d’habitation 

semblent être peu fréquents. 

Quant aux formes organisationnelles, outre la forte implication des associations de 

locataires, des OMH et des organismes communautaires, notons que 41,9 % des PAC 

impliquent au moins deux acteurs; cela indique que le travail de collaboration et de 

partenariat est fortement ancré dans les PAC24. L’action dans le milieu des HLM est 

largement majoritaire avec 66,6 % des activités recensées; toutefois, avec un pourcentage 

de 26,2 %, l’action auprès des personnes/individus atteste de l’importance des différents 

problèmes psychosociaux vécus par les résidents25. Malgré son poids numérique, et compte 

tenu de l’ampleur des problèmes sociaux rencontrés, le milieu des familles apparaît 

nettement sous-représenté dans les PAC, particulièrement celles reliées à une démarche 

collective. En effet, 35,4 % des PAC en milieu familial peuvent être qualifiées d’actions 

auprès des personnes/individus, soit le double de celles destinées aux personnes âgées. 

L’amélioration de la qualité de vie constitue la stratégie de loin la plus courante (78 %)26. 

Quant à la consolidation du lien social (59,4 %), elle représente l’enjeu le plus significatif, 

surtout dans les offices de moins de 1 000 unités27. 

Grâce à cet inventaire analytique basé sur les données recueillies dans les réponses au 

questionnaire, nous avons donc été en mesure de cerner l’ampleur des PAC dans le milieu 

des HLM, de même que leurs lignes de force et leurs limites. Un autre regard, cette fois-ci 

qualitatif, est toutefois nécessaire et pertinent. 

 

                                                             
23 Il s’agit du tableau 46.2. 
24 Il s’agit du tableau 47. 
25 Il s’agit du tableau 48.2. 
26 Il s’agit du tableau 49.1. 
27 Il s’agit du tableau 50.1. 
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3. INVENTAIRE ANALYTIQUE DES PRATIQUES D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE (PAC) BASE SUR DES DONNEES QUALITATIVES 

 

Ce chapitre a pour objet la présentation des résultats de la partie qualitative de la 

recherche. Au total, 57 entrevues ont été réalisées auprès d’informateurs clefs qui 

provenaient de différents milieux : offices municipaux d’habitation, associations de 

locataires, organisateurs communautaires des CLSC, organismes communautaires. Cela 

nous a permis de décrire non seulement les pratiques d’action communautaire (PAC) qui ont 

cours dans le milieu des HLM, mais également les caractéristiques de ce milieu. Nous avons 

été à même d’appréhender les pratiques qui visent à remédier aux problèmes sociaux vécus 

par les locataires.  

Dans une perspective de développement social et communautaire, nous présentons d’abord 

les quatre principaux acteurs des PAC : l’OMH et l’association des locataires (acteurs 

internes), les organisateurs communautaires des CLSC et les organismes communautaires 

(acteurs externes). L’apport de ces acteurs aux différentes pratiques est étudié à partir de 

la deuxième grille analytique que nous avons développée. Nous avons analysé les PAC en 

restant le plus près possible du lieu où elles se déroulent, ce qui signifie que nous les 

présentons dans leur cadre territorial. Cela nous apparaît d’autant plus pertinent que les 

populations rejointes par ces pratiques sont marginalisées dans la société québécoise. Les 

pratiques ayant différents ancrages sociospatiaux, ce sont sur ces ancrages que nous avons 

pris appui pour développer la logique descriptive et analytique de notre inventaire. 

Pour analyser les PAC, nous avons donc mis la variable sociospatiale au cœur de notre 

deuxième grille analytique. Les PAC se développent selon deux modèles. Le premier modèle 

concerne les locataires en tant que membres d’une communauté28, parfois non 

exclusivement mais toujours de façon secondaire à la communauté environnante. Ce 

modèle de développement nous apparaît être le plus fréquent; on y trouve tant des projets 

visant l’ensemble des locataires que d’autres, plus précis, destinés aux familles (parents et 

personnes seules) ainsi qu’aux aînés. Neuf des treize OMH analysés nous semblent 

                                                             
28 Le terme de communauté renvoie à « […] un système social structuré qui regroupe des personnes vivant à 
l’intérieur d’un espace géographique précis (ville, village, quartier, etc.) qui ont une interaction sociale et partagent 
certaines valeurs communes ainsi que des liens psychologiques entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, 
démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que communauté ». (Gouvernement du Québec, 
2002, « La volonté d’agir, la force de réussir : Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », dans Gouvernement du Québec, 2005, Rapport national sur l’état de santé de la population du Québec, 
p. 94.) 
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correspondre à une telle identification. Il s’agit des OHM de Québec29, de Laval, de Lévis, de 

Trois-Rivières, de Mont-Joli, de Sherbrooke, de Rivière-du-Loup, de Saguenay et de 

Longueuil. Les deux derniers OHM, soit ceux de Saguenay et Longueuil, ont la particularité 

de constituer les seuls milieux où les pratiques visant l’ensemble des locataires se sont 

développées avec une faible implication de l’office au niveau stratégique. À l’inverse, au 

cours des ans les offices de Trois-Rivières, de Mont-Joli et de Lévis ont développé une vision 

d’ensemble qui leur permet d’agir de manière structurée dans l’ensemble de leur parc 

immobilier. 

Le deuxième modèle de développement, mis en place par les offices ou les CLSC, dépasse 

largement les frontières de l’OMH. Ce modèle possède une base territoriale plus ample et 

des visées d’intervention sociale qui vont bien au-delà du milieu des HLM. On distingue deux 

types de processus. L’un est destiné aux habitants du quartier, ce qui inclut aussi les 

locataires de HLM. Les pratiques des quartiers Jean-Dallaire/Front (l’ancienne ville de Hull), 

de Duff Court (l’ancienne ville de Lachine), de Saint-Henri/Petite Bourgogne (Montréal), de 

Limoilou (Québec) et de Saint-Jean-Bosco (Magog) sont de cet ordre. Les offices de 

Montréal, de Gatineau et, dans une moindre mesure, de Magog nous semblent avoir 

développé de telles pratiques. L’autre type de pratique, beaucoup plus rare, se rapporte à 

un travail d’organisation communautaire mis sur pied par un CLSC et qui a pour objet le 

développement du logement social dans une municipalité donnée; à cet égard, Châteauguay 

fait figure de cas d’espèce. 

                                                             
29 Précisons que ces deux modèles ne s’excluent pas mutuellement; ainsi, à l’OMHM (Montréal) et à l’OMHQ 
(Québec), les deux types de développement sont juxtaposés. De même, dans les expériences les plus achevées du 
premier modèle de développement, celles des OMH de Lévis, de Trois-Rivières et de Mont-Joli, nous pouvons 
discerner une logique d’ouverture à la communauté extérieure au CLSC. 
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Typologie des expériences recensées à la suite de l’analyse 
des données qualitatives 

PREMIER MODELE DE DEVELOPPEMENT 
HLM COMME COMMUNAUTE D’APPARTENANCE 

SECOND  MOD. DE 
DEV. 

ACTION COMM. 
TERRITORIALISEE 

LIEU 

PERSONNES AGEES FAMILLES 
PERSONNES 

AGEES ET 
FAMILLES 

HABITANTS D’UN 
QUARTIER OU 

D’UNE 
MUNICIPALITE 

Québec 
Service amical Basse-

Ville 
  Limoilou 

Mont-Joli   Territoire de l’OMH  

Lévis   Territoire de l’OMH  

Saguenay   Territoire de l’OMH  

Montréal 
Intervention en santé 

mentale dans 
Rosemont 

Le projet Harmonie  
Duff Court 

Petite Bourgogne 

Longueuil  Bienville   

Laval  Place Saint-Martin   

Magog    Saint-Jean-Bosco 

Châteauguay    
Territoire de la 

municipalité 

Gatineau    Jean-Dallaire/Front 

 

Nous mettrons en contexte les deux modèles de développement identifiés en fonction des 

problématiques générales auxquelles ces modèles cherchent à répondre. Le modèle visant 

essentiellement les locataires en tant que membres d’une communauté d’appartenance aura 

deux sous-sections : l’une a trait aux pratiques destinées à l’ensemble des locataires d’un 

office, à savoir les expériences de Mont-Joli, de Lévis et de Saguenay, l’autre regroupe les 

aînés et les familles. Nous raffinerons alors la description et l’analyse des pratiques en 

fonction des spécificités de ces deux sous-groupes. Nous présenterons d’abord les besoins 

et les pratiques des aînés en matière d’habitation en ciblant deux PAC : le Service amical 

Basse-ville à Québec et une intervention en santé mentale dans une habitation du quartier 

Rosemont à Montréal. Par la suite, nous exposerons les besoins des familles et les pratiques 

qui s’y rapportent; nous exposerons le projet Harmonie et les pratiques dans les habitations 

Bienville et à Place Saint-Martin. Le modèle hors de l’espace des HLM sera, lui aussi, 

présenté en fonction des deux éléments qui le constituent : c’est-à-dire l’intervention de 

quartier et l’organisation communautaire axée sur l’enjeu du logement social dans une 

municipalité. 
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3.1  Les OMH et l’évolution de leur rôle dans le développement social et 
communautaire 

Au Québec, les municipalités et les offices d’habitations sont délégués par la SHQ pour 

administrer les HLM. Ce faisant, la SHQ agit comme mandataire de l’État ; ses biens font 

alors partie du domaine de l’État (SHQ, 2002). Créations de l’État (Ducharme, 2005), les 

OMH sont toutefois gérés par un conseil d’administration de l’office d’habitation (OH). Celui-

ci doit être composé de cinq à neuf membres selon les lettres patentes de l’OH, dont 

obligatoirement deux locataires désignés par l’assemblée des locataires (Gouvernement du 

Québec, 2002 : Loi sur la Société d’habitation du Québec, art. 57.1). Compte tenu du rôle 

clef que les municipalités jouent habituellement dans la création et la gestion des offices 

d’habitation, l’appellation d’offices municipaux d’habitation est couramment employée pour 

désigner ces entreprises publiques qui sont des agents de la municipalité30. 

Cette section a pour objectif d’illustrer l’évolution du rôle des OMH dans le développement 

social et communautaire. Quelques OMH ont assumé un leadership à cet égard et après une 

période d’initiatives plus ou moins tacitement tolérées par les autorités gouvernementales, 

celles-ci ont été de plus en plus sensibilisées à l’importance d’intervenir dans les milieux de 

vie. La prise de conscience a culminé avec l’adoption du projet de loi 49 en 2002 : pour la 

première fois, un texte législatif évoquait explicitement la possibilité pour les OMH 

d’intervenir en matière de développement social et communautaire.  

Pour certains offices, la conscience de leur rôle social et communautaire ne date pas 

d’aujourd’hui. Les offices de Mont-Joli, de Trois-Rivières, de Lévis, et de Montréal ont été à 

l’avant-garde dans la transformation du rôle des offices. Considérés d’abord et avant tout 

comme des gestionnaires immobiliers, plusieurs offices, remarquant les nombreuses 

difficultés de leurs locataires, et préoccupés par leur qualité de vie, ont défendu la nécessité 

d’un élargissement de leur mission auprès des autorités gouvernementales. À partir du 

constat que les HLM étaient des milieux de vie, certains offices ont estimé qu’il était de leur 

responsabilité de contribuer à transformer les conditions de vie et à modifier ainsi les 

rapports sociaux. Selon le président-directeur général de la SHQ, M. Pierre Cliche : 

En fait, les offices d’habitation ne sont pas des gestionnaires d’immeubles 
comme les autres et ils ne se préoccupent pas seulement de fournir un cadre 
d’habitation de qualité pour un loyer ajusté aux revenus des locataires. Ils 

                                                             
30 Habituellement, le conseil d’administration d’un office d’habitation, outre les deux locataires, est composé de 
trois personnes désignées par la municipalité, sans être nécessairement des élus, et de deux personnes nommées 
par le ministre. Dans le cas des offices issus des fusions municipales des villes de Montréal et de Québec, le conseil 
d’administration est composé de neuf personnes, dont cinq nommées par la municipalité. 
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doivent également se soucier de favoriser la participation de leurs locataires à 
la vie communautaire, à la vie sociale. Et pour cela s’assurer qu’ils ont accès 
aux services de soutien sans lesquels, pour un bon nombre d’entre eux, toute 
ouverture sur l’extérieur, toute intégration à la vie de la communauté sont 
compromises. (SHQ, 2006) 

On est ainsi passé d’une dimension individuelle des problèmes à une dimension collective. 

Ces innovations sociales d’ordre organisationnel et institutionnel (Lévesque, 2005),31 

impliquant au premier chef ces entreprises publiques que sont les OMH, ont grandement 

favorisé le processus d’institutionnalisation des PAC dans le milieu des HLM.  

Ainsi, à Montréal, la décennie des années quatre-vingt a véritablement servi de laboratoire 

aux actions à venir. Les associations de locataires se sont multipliées et deux locataires ont 

siégé au conseil d’administration de l’OMH de Montréal (OMHM) en 1982. À la suite du 

travail du « module des relations avec la communauté » de l’office, des organismes 

communautaires ont commencé à travailler à leur tour dans le milieu des HLM, et les 

institutions publiques y ont été plus présentes grâce à l’action des organisateurs 

communautaires des CLSC. Le logement avec services a vu le jour grâce à un partenariat 

avec le centre de réadaptation Lucie-Bruneau; onze appartements supervisés ont ainsi été 

construits aux habitations de L’Esplanade II pour accueillir des personnes ayant des 

handicaps physiques lourds. Ce processus d’innovation sociale d’ordre institutionnel et 

organisationnel a également été favorisé par la création, en 1989, d’une direction du 

développement communautaire, « […] dont le mandat est de soutenir les initiatives des 

organismes communautaires et les associations de locataires, de mettre à leur disposition 

des locaux pour l’organisation d’activités communautaires et de loisirs (sécurité alimentaire, 

soutien scolaire, activités pour les jeunes) et de répondre aux demandes des locataires en 

les référant aux les ressources appropriées. » (Mackrous, 2002 : 10) 

Le mouvement Villes et villages en santé a toutefois servi de porte d’entrée à l’OMHM pour 

sensibiliser nombre de partenaires aux problèmes sociaux vécus dans le milieu des HLM. 

L’OMHM s’est impliqué activement32 dans l’expérience de Mercier-Est, quartier en santé et 

premier territoire où une telle pratique s’est concrétisée. Les initiatives à caractère 

communautaire au sein du parc immobilier de cet office ont connu une expansion 

considérable durant la décennie suivante, et ce, même si la SHQ ne reconnaissait pas 

                                                             
31 Selon Lévesque, les innovations sociales d’ordre institutionnel concernent, entre autres, les rapports à l’État ou à 
l’administration publique, les rapports de travail et les rapports aux usagers; les innovations sociales d’ordre 
organisationnel concernent l’organisation du travail, le type de direction, l’aménagement des lieux, etc. 
32 Ce concept intégrateur (santé, environnement social, économique et qualité de vie) a été endossé par la Ville de 
Montréal lors de son adhésion au réseau « Villes et villages en santé » en 1990 (Ville de Montréal, 1990). 
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encore de façon formelle la pertinence d’y affecter des budgets. Cela s’est notamment 

concrétisé en accompagnant les locataires lors de la création des associations et par le 

travail de nombreux organismes communautaires dans le milieu (OMHM, 2003; Etcheçahar 

et Cordier, 2002). Le rôle des intervenants sociocommunautaires s’est alors 

considérablement modifié. D’agents d’information, ils sont devenus des facilitateurs et des 

agents de mobilisation des locataires pour « contrer les difficultés dont les locataires nous 

faisaient part » (Sansregret, OMHM) et pour soutenir les associations de locataires. Une 

nouvelle approche, privilégiant le milieu, s’est développée au fil des ans. Afin de lutter 

contre l’isolement qui y sévit, on cherche à créer des liens entre les locataires et les 

organismes communautaires. L’agent sociocommunautaire facilite ce réseautage entre les 

organismes et entre ceux-ci et les locataires. 

À ce jour, tous les offices de plus de 1 000 logements emploient des agents 

sociocommunautaires; le mandat de certains de ces agents ne porte toutefois pas 

exclusivement sur le développement social et communautaire. Si la définition de tâches d’un 

agent comporte une fonction de contrôle, par exemple représenter l’office à la Régie du 

logement, et une fonction de développement social, cela ne constitue pas, selon nous, un 

facteur favorable à un rapport de confiance mutuelle entre l’office et les résidents. Et dans 

tous les cas, lorsqu’on veut intervenir avec et pour le milieu, il importe de partir d’un besoin 

exprimé par celui-ci et de faire preuve de créativité et de souplesse dans la démarche 

d’accompagnement. « Il faut mobiliser les gens. Il faut les aider à se prendre en charge et 

les aider à aller chercher les services dont ils ont besoin. » (Frenette, OMH Québec) 

Ailleurs au Québec, à Mont-Joli par exemple, à la suite d’un exercice de réflexion sur sa 

mission, l’office a décidé de s’impliquer dans la transformation du milieu de vie. Une cuisine 

communautaire a été mise sur pied en 1987-1988, et ce, même si l’initiative allait au-delà 

des normes de gestion de la Société d’habitation du Québec. M. Côté, le directeur général, a 

tenu à souligner l’appui inconditionnel du conseil d’administration de l’office dans ce 

processus de transformation. L’office de Mont-Joli n’a jamais cessé depuis ce temps de 

consolider ses pratiques de développement communautaire et social, notamment par des 

partenariats divers et un soutien indéfectible à l’association des locataires.  

Au début des années 2000, nous étions en présence d’un ensemble de pratiques instaurées 

par les OMH depuis plus d’une dizaine d’années. Parallèlement, comme nous le verrons plus 

loin, une nouvelle phase de développement des associations de locataires et l’implication 

grandissante des organismes communautaires dans le milieu des HLM ont contribué à 
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mettre les enjeux et les défis de ce milieu sur la place publique. En 2002, l’Assemblée 

nationale adoptait le projet de loi 49, la Loi modifiant la Loi sur la Société d’habitation du 

Québec. Dorénavant, en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 

(L.R.Q., chapitre S-8) modifié par l’article 10 du projet de loi 49, un office peut « mettre en 

œuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa 

clientèle. » La même année, le Comité sur l’action communautaire et le développement 

social de la Table de concertation sur les HLM publics publait les Orientations favorisant 

l’action communautaire et le développement social en milieu HLM. 

L’article 58.1 de la Loi constitutive de la SHQ est également modifié de façon majeure par la 

reconnaissance formelle du droit d’association des locataires : « Tout locataire de logement 

d’habitation administrée par un office a le droit de faire partie d’une association de 

locataires. Il a de plus le droit de participer à la formation de cette association, à ses 

activités et à son administration. » Chaque office doit créer un comité consultatif de 

locataires (CCR) et tous les offices qui administrent plus de 2 000 logements d’habitation 

doivent créer des comités de secteur. Toujours en 2002 paraît le Guide de mise en place 

des comités consultatifs et de secteurs, préparé conjointement par l’AOMHQ, la FLHLMQ et 

la SHQ. Finalement en 2004, le Manuel de gestion de la SHQ pour les OMH est modifié afin 

de faciliter l’opérationalisation de ses activités à caractère social et économique. Ce manuel 

de gestion propose aux OMH un modèle comportant trois pôles d’intervention : l’approche 

communautaire, l’action auprès des personnes et le partenariat intersectoriel. L’objectif 

général de ce modèle est de favoriser le développement social, grâce à des actions 

communautaires et sociales et d’assurer l’exercice de la pleine citoyenneté des résidents 

dans le milieu des HLM.  

Dans la foulée de ces changements, tous les offices de plus de 1 000 logements ont 

maintenant à leur emploi au moins un intervenant actif dans ce secteur d’activité, alors que 

des offices de plus petite taille confient le mandat de développement social et 

communautaire à un intervenant extérieur. Il n’en demeure pas moins que l’ampleur des 

défis à relever est immense par rapport aux ressources financières et humaines 

présentement disponibles33. 

L’un des aspects les plus manifestes de cette évolution du rôle des offices est sans aucun 

doute la multiplication des démarches partenariales. Une démarche partenariale de type 

                                                             
33 L’OMHM a ainsi évalué à 50 000 $ le montant annuel qu’elle devait consacrer au fonctionnement du CCR et des 
comités de secteur. L’OMHQ vient de décider de désigner une intervenante à temps plein pour soutenir le CCR et 
les comités de secteur. 
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interne concerne explicitement la nature des liens que l’office va développer avec le CCR, 

les associations de locataires ou avec d’autres offices. Une association forte, représentative 

des locataires constitue un atout important dans la réalisation du mandat de développement 

social et communautaire des offices. Plusieurs offices ont donc mis sur pied des processus 

favorisant un étroit partenariat avec les associations de locataires. Cela ne va pas de soi 

puisque nombre de personnes dans les HLM, particulièrement parmi les familles, sont 

traditionnellement opposées à toute intervention émanant d’une institution étatique.  

Une démarche partenariale de type externe peut inclure une association de locataires, mais 

cela ne constitue pas une voie obligée. Plusieurs variantes de cette ouverture de l’institution 

vers l’extérieur sont possibles, que ce soit avec des organismes communautaires, des 

municipalités ou des institutions publiques, tant du secteur de la santé et des services 

sociaux que de l’éducation, par la participation à des tables de concertation. Il y a ici un 

processus fondamental de mise en commun d’expertises réciproques. Dans sa forme la plus 

achevée, une véritable démarche intersectorielle s’établit, la somme de chacun des acteurs 

créant une synergie qui dynamise le milieu de vie des HLM ou le quartier. Plusieurs types de 

services peuvent découler d’un tel processus : logement avec soutien communautaire, 

service aux familles, service d’insertion, etc. (OMHM, 2003).  

3.2 Les défis de la vie associative dans le milieu des HLM 

Selon nos répondants, la vie associative dans le milieu des HLM, apparaît comme l’élément 

clef permettant le développement d’un sentiment d’appartenance, de confiance en soi et 

envers les autres. Elle favorise la mise sur pied d’activités pour l’ensemble des membres, 

tout en répondant à des problématiques précises. Toutefois, pour que cela puisse se 

concrétiser, un soutien manifeste de l’office, ou du CLSC, est nécessaire, particulièrement 

avec les familles, comme nous le verrons dans la prochaine section avec la description de 

plusieurs expériences. Avant de présenter ces pratiques, il importe toutefois de les mettre 

en contexte, d’expliquer les changements survenus dans le milieu et les difficultés vécues 

par les locataires. Cette section aborde donc des aspects généraux de la vie associative, liés 

à des problématiques identifiées par les répondants. 

Il ressort des entrevues et des pratiques analysées que le sentiment d’appartenance des 

résidents à leur communauté représente l’un des aspects majeurs sur lequel cherche à 

intervenir l’action communautaire. Afin qu’une vie associative puisse naître et se 

développer, un sentiment d’appartenance doit exister au sein de la communauté dans 

laquelle des personnes cherchent à s’enraciner. À cet égard, les répondants ont identifié 
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l’appartenance des locataires à leur milieu comme un aspect problématique de la vie dans 

les HLM; il se dégage, en effet, des entrevues, un sentiment généralisé de non-

appartenance au milieu de vie parmi les locataires, que ce soit par rapport au HLM 

proprement dit ou à la communauté environnante, c’est-à-dire le quartier.  

Un tel sentiment, vécu par des personnes dont le plus petit dénominateur commun demeure 

la pauvreté, rend impératif un travail d’action communautaire, d’autant plus que les liens 

sociaux entre les locataires demeurent faibles, voire inexistants, sinon conflictuels. Si les 

locataires se percevaient comme faisant partie d’une communauté où l’on peut 

généralement se faire confiance, cela les inciterait, selon nos répondants, à donner leurs 

opinions, des encouragements et, pourquoi pas, un coup de main à leur association. 

L’entraide entre locataires serait beaucoup plus répandue. 

3.2.1 L’évolution du milieu des HLM : la montée des détresses 

Nous présenterons maintenant quelques caractéristiques des HLM qui nous ont semblé 

pertinentes pour comprendre la dynamique associative propre à ce milieu, c’est-à-dire les 

changements intervenus dans la composition des clientèles, le sentiment de honte de vivre 

dans un tel lieu et les conflits entre locataires. Les difficultés de financement des 

associations seront également abordées, puisqu’elles constituent un facteur important dans 

la mise sur pied et le développement des associations. Nous tracerons une esquisse du type 

d’activités mises sur pied par les associations, de la nouvelle dynamique associative 

provoquée par les changements législatifs, de même que du défi de la continuité et de la 

relève. 

L’ampleur des changements survenus dans la composition des clientèles de locataires 

depuis une dizaine d’années représenterait, selon nos répondants, la principale donnée 

permettant de saisir la complexité de la dynamique associative dans le milieu des HLM. Il y 

a consensus sur la précarisation des conditions de vie dans les milieux populaires. La 

population des HLM est perçue comme étant de plus en plus marginalisée, fragilisée et 

défavorisée. Pour reprendre les propos de Robert Makrous, un des pionniers du 

développement social et communautaire dans le milieu des HLM à Montréal : « La pauvreté 

ne vient plus toute seule. » Nous assistons à une montée des détresses34. Trois facteurs ont 

                                                             
34 À notre connaissance, aucune recherche québécoise n’a établi le profil sociosanitaire des personnes résidant dans 
le milieu des HLM. Aux États-Unis, plusieurs recherches concordantes ont relevé que ces personnes (enfants et 
adultes) avaient des problèmes de santé physique et mentale nettement supérieurs à la moyenne (Bazargan et al., 
2005; Popkin et al., 2002). Selon Paquet et Hamel (2005 : 321), au Québec, une récente étude longitudinale du 
développement des enfants de 0 à 4 ans (ÉLDEQ), dont les données ont été recueillies par l’Institut de la 
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fortement contribué à cette évolution : la fin des loyers plafonds en 1982, qui a suscité en 

partie l’exode des travailleurs;, la modification des critères d’attribution en 1990, qui a 

favorisé la venue des personnes les plus économiquement défavorisées; et la fin de la 

construction des HLM en 1994, causée par le désengagement du gouvernement fédéral. 

Peut-être jamais comme auparavant la question de l’habitation publique n’a été plus 

inséparable de celle de la pauvreté. Il y a ici une commune condition de dénuement (Castel, 

2003). Parallèlement, l’évolution de la société québécoise a eu des répercussions sur ce 

milieu : le vieillissement de la population, l’arrivée de nouveaux immigrants, les 

changements dans la composition des familles, l’ampleur des problèmes de santé mentale 

en seraient les principaux éléments. 

Le vieillissement des résidents, en majorité des femmes dans les habitations pour 

personnes âgées, conjugué à la baisse de l’âge d’admission dans plusieurs de ces 

immeubles, constitue un aspect important du profil changeant des personnes résidant dans 

les HLM pour personnes âgées, dans un contexte où elles aspirent légitimement à demeurer 

à domicile le plus longtemps possible. Comme en santé mentale, il y a ici des passerelles à 

bâtir avec le réseau de la santé et des services sociaux (Vaillancourt et Charpentier, 2005). 

Autre phénomène d’importance, qui touche presque essentiellement les grands centres 

urbains (Montréal et Québec) et quelques autres villes-centres (Laval, Longueuil, Gatineau 

et Sherbrooke) : l’arrivée massive dans les HLM de familles issues des communautés 

culturelles. Les entrevues menées dans les six municipalités précédemment nommées 

laissent peu de place au doute quant à cette réalité. Cette situation s’inscrit dans une 

tendance canadienne (Dekeseredy et al., 2003). Quant à l’évolution de la structure 

familiale, les données sont parcellaires. Mais les répondants, et les quelques données 

disponibles (OMHM, 200535; Morin et Pori, 200536), nous indiquent que la composition des 

familles de souche québécoise est fortement monoparentale dans le milieu des HLM; une 

situation qui apparaît moins prononcé dans les familles d’origine multiethnique. Cette 

monoparentalité, associée à la pauvreté, constitue un facteur de risques pour les enfants; la 

reproduction de la pauvreté en est une des conséquences. 

Finalement, nombre de répondants ont constaté que les personnes avec des problèmes de 

santé mentale majeurs étaient plus nombreuses qu’auparavant dans le milieu et que 

                                                                                                                                                                                                    

statistique du Québec, établit que « plus la position sociale des familles est élevée, meilleure est la santé des tout-
petits ».  
35 À Montréal, 84 % des chefs de famille monoparentale sont des femmes, un pourcentage sûrement égal ou 
supérieur dans les HLM montréalais (OMHM, 2005). 
36 À Sherbrooke, 80,35 % des familles québécoises de souche sont monoparentales alors que seulement 19,65 % 
des familles issues des communautés culturelles le sont (Morin et Porri, 2005). 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-99- 

certaines demeuraient sans suivi. Vu l’absence d’un réseau de services communautaires qui 

aurait fait de la prévention et du suivi auprès de ces personnes tout en travaillant en étroite 

collaboration avec d’autres secteurs d’activités, les répondants n’ont pu que constater 

l’ampleur des problèmes et des défis que cette situation posait au milieu HLM. Celui-ci a dû 

subir les contrecoups du virage ambulatoire et de la transformation du milieu psychiatrique 

à la suite de la désinstitutionnalisation de ses hôpitaux. Cette situation a été relevée tant 

dans le milieu des familles que dans celui des personnes âgées. Plusieurs répondants ont 

signalé que cela contribuait à amplifier le sentiment d’insécurité du milieu37. De plus, ici 

comme dans d’autres couches de la population, les problèmes de santé mentale de nature 

transitoire et de détresse psychologique sont bien présents. 

Il y en a beaucoup qui prennent des médicaments parce qu’ils sont dépressifs 
ou parce qu’ils ont des crises de panique, de l’angoisse. Certains ont de la 
misère à se rendre au métro sans prendre leurs médicaments. Je me 
demande si c’est vrai, ou si cela n’est pas causé justement par l’isolement, le 
fait de ne pas participer à la vie ! (Montgaillart, Projet Harmonie) 

3.2.2 Les personnes âgées 

Le vieillissement des personnes âgées, conjugué à la baisse de l’âge d’admission dans 

plusieurs immeubles pour aînés – qui accueillent en général une majorité de femmes –, 

représente une autre manifestation importante de la modification du profil des personnes 

résidant en HLM. Plusieurs interlocuteurs (Lemaire, OMH Montréal; Lapointe, OMH 

Saguenay; Dubé, OMH Rivière-du-Loup) ont mentionné ce phénomène, associé au fait que 

les locataires aspirent à demeurer à domicile le plus longtemps possible :  

C’est assez rare que les gens déménagent pour aller ailleurs parce qu’ils ont 
amélioré leur condition économique. Nous avons beaucoup de dossiers de 
gens qui habitent en HLM; on voit le vieillissement de la population et on 
remarque que ce sont des gens qui ont beaucoup de service.s (Roberge, CLSC 
Rosemont) 

Les gens forcent à vouloir revenir, à rester dans leur logement. Donc, c’est 
sûr que plus tu peux leur offrir des services, plus ils vont rester longtemps. 
(Thifault, OMH Montréal) 

                                                             
37 L’expérience du projet Coup de pouce aux aînés a démontré qu’il était possible de modifier ce sentiment 
d’insécurité. Dans le cadre général du mouvement Villes et villages en santé, des personnes hébergées au centre 
hospitalier psychiatrique Robert-Giffard offrent depuis 1995 des services bénévoles aux résidents des appartements 
pour personnes âgées de l’OMH de Beauport, par exemple, des services d’entretien ménager, de pelletage du 
balcon en hiver, et des réparations mineures. Au fil des années, les responsables du projet ont constaté la relation 
d’échange qui s’est établie entre ces deux groupes de personnes isolées et dont les besoins sociaux étaient 
importants (White et al., 2002). 
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Et ce, d’autant plus que les personnes âgées savent bien que cette habitation constituera la 

dernière étape de leur trajectoire résidentielle : « Quand je suis arrivée ici, dans ton avant-

dernière demeure, tu as une impression de vieillesse. Tu as l’impression que tu t’en vas vers 

la mort. Donc quand tu t’en viens ici, tu sais qu’après ça, c’est le foyer ou c’est la mort. 

Donc tu n’es pas capable d’accepter. C’est difficile. » (Tremblay, Association Magog) 

3.2.3 Les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

En situation de grande détresse sociale, les personnes ayant des problèmes de santé 

mentale majeurs ont eu la possibilité de se loger en HLM et, depuis un certain nombre 

d’années, plusieurs s’en sont prévalus. Cette réalité a été décrite par plusieurs répondants 

comme un alourdissement de la clientèle, d’autant plus que les services de suivi dans la 

communauté pour ces personnes ont été peu développés. Les répondants ont témoigné de 

l’ampleur des problèmes et des défis que cette situation posait au milieu : 

Le problème que je rencontre de plus en plus souvent, ce sont les gens qui 
ont des problèmes de santé mentale sévères sans aucun suivi. Le problème 
de santé mentale ne représente pas la problématique la plus fréquente, mais 
le manque criant de ressources devient de plus en plus lourd à gérer pour 
nous. Si un résident me dit : « J’ai un problème physique, d’autonomie; je ne 
suis pas capable de rentrer dans mon logis. » Ça, c’est simple à organiser, il 
faut mettre des barres d’appui, alors qu’en santé mentale, c’est complexe. 
(Laberge, OMH Longueuil) 

Ça coûte moins cher que de les hospitaliser, mais qui va s’en occuper ? Les 
CLSC sont complètement débordés. Souvent ces gens-là ne sont pas 
responsables, mais ils causent des problèmes dans le milieu. Parfois, ils font 
des trous dans le mur; ils se chicanent avec la voisine. C’est à cause de leur 
maladie. Ce n’est pas facile. (Frenette, OMH Québec) 

Ce n’est d’ailleurs pas sans conséquences sur la qualité de vie des autres locataires; 

certains n’osent même plus sortir dans le corridor ou n’osent pas leur parler : 

Je vais vous parler d’une résidente qui n’est plus ici. Elle restait juste en 
arrière de chez moi et elle était schizophrène; je ne le savais pas. Quand on 
la voyait en état de crise, on réalisait qu’elle avait quelque chose de grave. 
Elle parlait toute seule. Elle « pitchait » sa télé. Sans aucune raison, elle 
pouvait mettre la musique dans le tapis à cinq heures du matin. No problemo. 
C’était un cas très spécial. Même moi, je n’avais pas le courage d’aller la voir 
pour lui dire : « Écoute, peux-tu arrêter ? » Non, je n’avais pas le courage. 
(Montgaillard, présidente, Projet Harmonie) 

Le fait que cette femme ait perdu son logement démontre toute la difficulté d’intervenir 

pour aider les personnes qui refusent tout service, cessent leur suivi ou ne se considèrent 
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tout simplement pas malades. La police ne peut pas intervenir sans motif juridique valable 

au domicile d’une personne puisque cela reviendrait à violer ses droits. 

3.2.4 Le milieu des familles et les communautés culturelles 

Ces situations reflètent une réalité tout aussi tangible que celle que représente l’arrivée 

massive, dans les HLM des grands centres urbains (Montréal et Québec) et de quelques 

autres villes-centres d’importance (Longueuil, Laval, Gatineau et Sherbrooke), de familles 

issues des communautés culturelles. Les quelques statistiques disponibles et les entrevues 

menées dans ces municipalités témoignent éloquemment de cette nouvelle réalité. À 

Montréal, depuis 1999, 50 % des nouveaux locataires sont des immigrants de diverses 

origines, arrivés plus ou moins récemment au pays.  

En 2001, les locataires proviennent des cinq principales régions d’origines suivantes : 

Caraïbes francophones, Asie, Maghreb/Moyen Orient, Afrique et Amérique latine. En ce qui 

concerne la demande des logements de trois et quatre chambres à coucher, 90 % des 

personnes en tête de la liste d’attente sont issues de l’immigration (OMHM, 2005). À 

Sherbrooke, l’autre ville importante pour laquelle nous avons des données précises, 45 % 

des résidents d’habitations destinées exclusivement aux familles sont issues des 

communautés culturelles. Les principaux pays d’immigration de ces familles sont l’ex-

Yougoslavie (33,5 %), le Salvador (15 %), l’Afghanistan (14,8 %), la République 

démocratique du Congo (14,8 %) et le Burundi (5,8 %). Ces cinq pays représentent à eux 

seuls 84 % de la population immigrante résidant en HLM à Sherbrooke. Les chiffres reflètent 

la réalité de beaucoup de réfugiés qui ont été dirigées vers l’Estrie et qui peinent à intégrer 

le marché du travail; 59,2 % de ces personnes sont prestataires de la sécurité du revenu 

(Morin et Porri, 2005). 

Cette nouvelle hétérogénéité des locataires complexifie le défi de la vie associative, de 

même que celui de toutes les PAC. Pour les locataires qui ont connu mille et une difficultés 

dans leurs pays d’origine, le fait d’avoir un toit et une sécurité représente une amélioration 

majeure de leurs conditions de vie, d’où la difficulté de les mobiliser. « Pour certains, cette 

vie est acceptable. » (Tremblay, CLSC Ahuntsic) De plus, vivre ensemble pour des 

personnes issues de cultures différentes constitue un défi dans la formation d’une identité 

commune, que beaucoup d’éléments, notamment le bruit et les odeurs, peuvent contribuer 

à séparer. 
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Les aliments bouillent pendant quatre, cinq heures; les autres locataires se 
plaignent et si, en plus, les aliments dégagent des odeurs qui ne sont pas 
habituelles… Ce ne sont pas nécessairement les mêmes épices et ce ne sont 
pas nécessairement les mêmes odeurs. (Deschamps, OMH, Sherbrooke) 

À un moment donné lors d’une épluchette, j’ai dû intervenir auprès du gars 
qui faisait la musique parce qu’il ne voulait pas mettre la musique d’une 
personne qui venait du Pérou : « Bien voyons donc, pourquoi faire ça, on 
n’est pas au Pérou ! » (Paquette, CLSC Longueuil-Ouest) 

Quoi de plus naturel alors que de se replier dans sa communauté d’origine ? « Souvent, cela 

amène des fermetures sur son monde à soi. » (Witkawski, OMH Laval) À Québec, l’OMHQ a 

développé un projet d’intervention avec le CLSC Basse-Ville au HLM Place de la Rive. Il 

s’agit d’un complexe d’habitations de 176 logements pour les familles. Selon les données 

compilées par l’OMHQ (2004), 223 personnes sont d’origine immigrante et 236 d’origine 

canadienne. Quant aux problèmes sociaux, ils sont multiples : faible supervision parentale, 

prostitution, vente et consommation de stupéfiants, vandalisme et flânerie, violence, vol, 

racisme, etc. 

L’été est la période où il est possible de sentir au maximum le racisme 
présent dans le milieu. Les Québécois ont plus de difficulté à laisser de la 
place aux communautés qui cohabitent avec eux. Les adultes québécois 
monopolisent les aires de jeux et les bancs. Les autres communautés 
gravitent entre eux autour des aires de divertissement. 

Les locataires de la communauté africaine ne se mêlent pas beaucoup avec 
les autres ethnies. Seuls quelques privilégiés peuvent partager en tout temps 
une place avec les Québécois au centre de la cour pour la seule et unique 
raison qu’il y a un bon moment qu’ils habitent le complexe. Les Asiatiques 
forment une communauté très solide entre eux. Ils côtoient les Québécois 
sans leur parler puisqu’ils parlent très peu français. La communauté 
musulmane est très rarement parmi les autres (ses membres préfèrent rester 
entre eux). 

La couleur de la peau est un véritable problème, surtout envers la 
communauté africaine. Le racisme peut se rendre au point où les parents 
empêchent leurs enfants de jouer avec les Africains. Par contre, il est 
important de noter qu’il y a eu dans le passé des conflits interethniques 
violents et importants, ce qui n’est plus le cas de nos jours. (OMHQ, 
2004 : 14) 

Dansereau, Séguin et Leblanc (1995 : 304) ont constaté que certains sites étudiés lors de 

leur recherche sur la cohabitation interethnique dans le logement social « présentent des 

situations de polarisation raciale ou ethnoculturelle que l’on peut qualifier de critiques; 
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d’autres [sont] des lieux de tension et d’insécurité très sérieuses liées, en partie, à la 

problématique interethnique. » 

3.2.5 La stigmatisation 

Ces modifications dans la composition de la clientèle se sont produites dans un 

environnement déjà stigmatisé (Salzer, 1998). En effet, être pauvre dans une société où 

l’on est défini en regard de ce que l’on vaut et de ce que l’on peut acheter, représente une 

tare indélébile qui nous situe au bas de l’échelle sociale et économique (Hastings, 2004; 

Palmer et al., 2004). De plus, il s’agit d’un milieu de vie caractérisé par la promiscuité; le 

bruit, les rumeurs de toutes sortes colportées par le placotage, provoquent des tensions ou 

des comportements d’évitement. Parfois, les conflits sont exacerbés par le choix d’un cadre 

bâti et d’un aménagement physique peu favorables à la convivialité et soumis au jugement 

des autres38, particulièrement dans les ensembles immobiliers regroupant plusieurs 

bâtiments.  

Faut-il se surprendre alors que les répondants nous aient fait plusieurs commentaires sur la 

fréquence des conflits entre locataires ? « La capacité de cohérence, permettant plus ou 

moins bien de vivre ensemble, fait place aux forces d’éclatement. » (Kaufman, 1983 : 179) 

S’exerce alors un phénomène de dissociation sociale. Cette hétérogénéité des locataires 

complexifie le défi de la vie associative, de même que celui de toutes les PAC (Conway et 

Hachen, 2005; Agostini, 2003), et ce, même si la reconnaissance de droit du milieu 

associatif des HLM représente incontestablement une étape importante dans la longue lutte 

de ces associations, commencée dans les années soixante-dix. 

La représentativité et l’imputabilité des leaders de la communauté sont ainsi devenues plus 

limitées, compte tenu de la diversité des groupes sociaux (Pierson, 2002). Small (2002) a 

analysé l’évolution de la participation dans un HLM de Boston, habité par des personnes 

d’origine portoricaine, après une période faste dans les années soixante-dix et quatre-vingt. 

Les changements dans l’implication des résidents seraient dus à la transformation de la 

perception du quartier par les résidents, les jeunes considérant moins le lieu d’habitation 

comme un lieu de possibilités cherchent à le quitter afin de gravir l’échelle sociale. La honte 

d’être associé à ce milieu de vie représente un obstacle à l’implication des locataires. Cela 

                                                             
38 Le réputé sociologue américain Richard Sennet (2005 : 25), qui est demeuré quatre ans dans un grand ensemble 
de Chigago pendant son enfance,, a perçu ainsi les limites inhérentes à ce cadre bâti : « L’ensemble dépossédait 
les gens du contrôle de leur existence. Il faisait d’eux des spectateurs de leurs besoins, de simples consommateurs 
des services dont ils bénéficiaient. C’est là qu’ils ressentaient ce manque de respect bien particulier qui consiste à 
ne pas être vu, à ne pas compter pour un être humain à part entière. » 
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semble moins présent dans les habitations pour personnes âgées, mais ce thème est revenu 

maintes fois dans les propos des répondants : 

Ils sont gênés d’être dans un HLM parce que les HLM sont étiquetés : « Ce 
sont tous des BS qui restent là-dedans. » Il y en a qui sont gênés de se 
montrer parce qu’ils sont pauvres. (Théberge, Association Rivière-du-Loup) 

Il faut changer les préjugés en dedans, et il faut changer les préjugés en 
dehors. Il ne faut pas avoir honte de vivre dans un HLM. Il y en a qui ont 
honte, mais il ne faut pas avoir honte. Il y a des enfants qui ne veulent pas 
prendre l’autobus pour ne pas être identifiés au HLM. (Jean, Association des 
locataires, Saguenay) 

On s’est rendu compte que les citoyens avaient vraiment beaucoup de 
difficulté à dire qu’ils appartenaient à ce secteur-ci. Ils étaient vraiment 
honteux d’appartenir au milieu. (Bertrand, CLSC Hull) 

Nous sommes donc à même de constater que l’identité négative39 associée au milieu a des 

répercussions sur l’estime de soi des locataires, des locataires souvent déjà eux-mêmes 

fragilisés par nombre d’échecs ou de difficultés majeures survenus dans leur vie. 

Ce sont des femmes monoparentales qui ont été battues dans leur enfance, 
qui ont subi l’inceste, toute sorte de chose. Ce sont des femmes qui ont une 
histoire dans leur peau. Si, les gens se retrouvent ici dans un HLM, c’est parce 
qu’ils ont eu un problème majeur. Ils ont décroché de l’école et ils n’ont donc 
pas pu obtenir un emploi intéressant. Ils obtiennent des emplois précaires ou 
sont sur l’aide social. (Metellus, COVIQ, Montréal). 

3.2.6 Le modèle associatif 

Finalement, un autre handicap pour la vie associative proviendrait du fait que le modèle 

associatif des associations de résidents semble calqué sur le milieu communautaire. Selon 

M. Saucisse, organisateur communautaire au CLSC Les Faubourgs et qui travaille depuis de 

nombreuses années auprès des associations de personnes âgées du centre-ville de 

Montréal, cela peut constituer un handicap, compte tenu que le milieu des HLM est un milieu 

fermé. La situation est différente dans un organisme communautaire : « Si je vais dans un 

centre communautaire pour aînés, le centre communautaire peut exclure quelqu’un, si son 

comportement empêche le groupe de fonctionner. Dans un HLM, cela se fait 

difficilement. » (Saucisse, CLSC Les Faubourgs) 

                                                             
39 L’identité est reliée aux appréciations favorables que l’on fait sur soi-même et à celles que les autres font sur 
nous. Toute personne se présente et se voit dans le miroir de ses jugements; les masques qu’elle porte […] sont 
calqués sur les anticipations de ces jugements (Strauss, A., Mirrors and masks, cité par Langlois, L. (1975), 
Attitudes envers les malades mentaux qui vivent hors de l’hôpital psychiatrique). 
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Cette remarque prend tout son sens quand on sait que le milieu des HLM constitue un type 

d’environnement d’où les gens sortent peu. Lorsque leur milieu de vie est convivial, 

plusieurs locataires utilisent l’expression « grande famille » pour le désigner. Se développe 

alors une culture de voisinage dans laquelle le bavardage occupe une place centrale, et 

celui-ci, dans un tel type d’environnement, « est un vrai fléau » (Frenette, OMH Québec). 

Ces conflits surviennent dans un milieu de vie où la promiscuité, déjà difficile à supporter, 

est parfois exacerbée par un cadre bâti problématique.  

Nombre d’associations essaient de remédier à cette situation, parfois même en servant de 

médiateur entre les personnes. Il s’agit d’une question délicate, puisque l’association 

représente l’ensemble des locataires, c’est-à-dire des gens qui sont appelés à se côtoyer 

dans leur milieu de vie même après les conflits, d’où les commentaires de certains 

répondants sur le défi à relever et même sur la pertinence d’assumer un tel rôle. À Trois-

Rivières, l’organisme communautaire Aux trois pivots, qui œuvre dans le domaine de la 

justice pénale, donne de la formation à des locataires afin de faciliter la résolution de 

conflits. Il ne faut pas oublier que tout ceci se déroule dans un milieu fermé où peuvent 

subsister de vieilles rancunes, un milieu qui a aussi subi les contrecoups de la 

transformation du milieu de la santé et des services sociaux. Selon Mme Chicoine, 

intervenante pour cet organisme, les comités de locataires en ont « beaucoup sur les 

épaules » à un moment où la clientèle s’alourdit (Guimond, OMH Trois-Rivières), d’où 

l’importance de leur donner des trucs afin que cela fonctionne mieux. 

À Montréal, l’organisme de prévention de la criminalité Tandem a mis sur pied un projet de 

locateurs médiateurs en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’OMHM. À cela peut 

s’ajouter une incompréhension du rôle des élus au sein d’une association, d’autant plus que 

les membres qui ont une expérience d’implication au sein d’autres organismes sont plutôt 

rares. Le choix des personnes qui vont diriger l’association est d’autant plus crucial que la 

gestion du pouvoir doit se dérouler de façon démocratique.  

3.2.7 Les pratiques issues des associations 

Selon nos répondants, une approche basée sur l’écoute, le respect des autres et la 

« compétence à agir »40 des individus, a des chances de succès. Les relations entre les 

                                                             
40 Selon Colaianni (2004 : 128), la compétence à agir consiste « en la compétence à se réorganiser un nouvel 
horizon, sur la base de ses expériences et capacités personnelles; l’on va vers quelque chose de nouveau qui n’est 
pas encore donné à voir ». Au Québec, Lamarre (1998 : 76), dans le contexte d’une approche systémique, utilise 
également cette notion : « Nous avons tendance à miser sur le contrôle des autres pour résoudre les problèmes, 
plutôt que sur l’information que nous nous donnons les uns les autres sur notre identité et nos compétences à agir 
dans nos projets communs ».  
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locataires s’en trouvent modifiées. L’entraide peut plus facilement se développer, de façon 

formelle ou informelle. Elle s’inscrit dans un ensemble de pratiques communautaires visant 

à agir sur les situations décrites auparavant, de même que sur l’isolement des locataires qui 

ressort nettement des entrevues. Dans certains endroits, comme à Trois-Rivières, à 

Châteauguay et à Lévis, le dynamisme ambiant a rendu possible la gestion de l’ensemble 

des subventions disponibles par l’association des locataires. Nous ne sommes plus dans la 

logique du « chacun pour soi », qui prévaut dans certaines associations d’immeubles. On 

expérimente de nouveaux modes de solidarité. Selon nos données, les associations de 

locataires sont engagées dans au moins 73 % des PAC41. 

Le problème du financement des associations a été évoqué à plusieurs reprises par nos 

interlocuteurs, car il est essentiel à la mise sur pied, au développement et au maintien de la 

vie associative et des activités, surtout dans les grands ensembles et les plans d’ensemble. 

Les répondants reconnaissent l’importance du Programme d’aide à l’initiative 

communautaire et sociale en HLM (PAICS) et du montant de 15 $ par logement prévu dans 

le Guide de gestion de la SHQ. Cependant, compte tenu de l’ampleur des besoins, les 

répondants estiment que les montants disponibles sont nettement insuffisants. De plus, le 

PAICS vise à répondre aux demandes ponctuelles des associations; il n’y a pas de 

financement récurrent des associations, outre le 15 $ annuel par logement, contrairement 

aux organismes communautaires. Ces programmes peuvent également avoir un effet 

pervers en limitant les sources de financement des associations. « Tout le monde dit que ça 

relève de la SHQ. » (Richard, CLSC Chicoutimi) La situation est d’autant plus difficile que les 

associations de locataires ne peuvent pas être reconnues comme organismes charitables. Il 

en résulte un cercle vicieux où la pauvreté des ressources provoque des difficultés de 

fonctionnement, telles que le respect des délais lors des demandes de subvention. La 

FLHLMQ joue un rôle très actif à cet égard pour faire reconnaître l’importance des 

associations de locataires dans le milieu des HLM.  

Quant aux activités mises sur pied au fil des ans, deux grandes tendances se dégagent : 

l’une a trait aux loisirs, l’autre aux services. Ces deux tendances ne s’excluent pas l’une 

l’autre et sont présentes dans maintes associations. Toutefois, la défense des droits des 

locataires n’est pas apparue comme un aspect particulièrement significatif de ces grandes 

tendances, quoique certains comités consultatifs de résidents (CCR) prennent le relais. 

                                                             
41 Ce nombre est tiré du tableau 47; comme une PAC peut relever de plus d’une forme organisationnelle, le total 
des occurrences peut être supérieur à 685; ce total est de 784. Le pourcentage de 73 % est atteint en additionnant 
les formes suivantes : association de locataires, CCR et entente OMH/association de locataires/organisme 
communautaire. 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-107- 

Plusieurs répondants ont souligné l’importance de la salle communautaire dans la mise sur 

pied des activités. Il y en a une dans toutes les habitations pour personnes âgées, ce qui est 

loin d’être le cas dans le milieu des familles. Certaines habitations plus anciennes disposent 

d’une salle communautaire qui avait été prévue au moment de la construction,, mais pour 

d’autres habitations, il a fallu transformer des logements. Comme cette décision relève de 

l’office, les associations de locataires doivent compter sur sa collaboration pour obtenir une 

salle. Cela ne va pas toujours de soi. 

Cependant, la reconnaissance juridique du milieu associatif dans les HLM représente 

incontestablement une étape significative dans la longue lutte de ces associations pour la 

reconnaissance, une lutte entreprise dans les années soixante-dix. Chaque office a 

l’obligation de se doter d’un comité consultatif de résidents (CCR). En outre, un office de 

plus de 2 000 unités de logement a l’obligation de se doter d’un comité de secteur. Dans 

certains endroits, le nouveau contexte administratif créé par la fusion des petites 

municipalités avec les villes-centres a favorisé le développement de la vie associative. Selon 

Mme Vallières, présidente du CCR, la fusion des petits offices avec celui de Trois-Rivières a 

constitué un apport positif pour les locataires des offices fusionnés. Dès l’adoption de la loi, 

l’office et les locataires ont travaillé étroitement ensemble pour implanter rapidement la 

nouvelle structure de consultation. « Mais oui, c’est important d’être consulté. C’est ce que 

je cherchais. On se sentait tellement seul avant; quand on arrive au CCR et qu’autour de la 

table il y a vingt locataires venus de différents endroits, on commence à s’écouter, à 

connaître les besoins de l’autre. » (Vallières, présidente, CCR Trois-Rivières) 

Une nouvelle dynamique s’est aussi installée à Saguenay, selon Mme Jean, membre de 

l’association des locataires et représentante des résidents au conseil d’administration de 

l’office : 

Je trouve qu’avec le conseil d’administration, le comité consultatif, le comité 
de secteur, on a une grande écoute comme locataire. Je pense que ceux qui 
se sont impliqués au comité consultatif le sont vraiment. Ils veulent que les 
choses avancent, et je pense qu’elles avancent beaucoup. Je pense que c’est 
un bel impact pour les locataires. Les locataires commencent à plus 
comprendre qu’il faut qu’ils s’impliquent dans leur milieu pour faire avancer 
les choses. (Jean, Association des locataires, Saguenay) 

À Magog, donc sur un territoire beaucoup plus petit, là aussi le processus s’est mis en place. 

« Il n’y avait même pas d’association de locataires. On avait beaucoup de difficultés à 

convaincre les locataires de s’impliquer. Cela m’a énormément surpris de voir qu’on avait 
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réussi à mettre l’association sur pied; depuis un an et demi, nous avons tenu huit 

réunions. » (Langlois, OMH Magog) 

En ce qui a trait aux comités de secteurs des offices de grande taille, nous ne sommes pas 

en mesure de brosser un tableau d’ensemble. Mentionnons simplement qu’à Montréal, on 

trouvait six secteurs sur tout le territoire au moment de la recherche. Chaque immeuble, 

représenté par une association, pouvait envoyer un représentant aux réunions bimestrielles 

de secteur, à l’exception des immeubles pour familles de grands ensembles qui avaient droit 

à deux délégués. Ce sont ces comités de secteur qui délèguent deux représentants, une 

personne âgée et une personne du milieu familles au comité consultatif. Le rôle du 

personnel de l’office en est un de facilitateur, et les effets du travail des comités sont déjà 

apparents : 

Il y a beaucoup moins de téléphone, de demandes d’aide depuis qu’il y a des 
comités. Les gens sont plus confiants, plus informés; ils échangent beaucoup 
plus avec les autres résidents, ils comparent aussi. Ils disent qu’ils ont un 
meilleur retour sur leurs demandes depuis la création du comité de secteur. Il 
reste que les associations des familles ne sont pas bien représentées. 
(Sansregret, OMHM) 

Nous reviendrons sur cette difficulté de représentation des milieux familles et des enjeux 

spécifiques à ceux-ci ultérieurement. 

3.3  L’apport des acteurs extérieurs au milieu 

Cette section présente des éléments d’information et de réflexion sur l’implication des 

organismes communautaires dans le milieu des HLM et sur le rôle joué par les organisateurs 

communautaires en CLSC. Nous exposerons tout d’abord les aspects généraux du travail 

des organismes communautaires, avant de passer à ceux qui concernent le travail des 

organisateurs communautaires.  

3.3.1 La contribution des organismes communautaires 

La pratique de l’action communautaire issue des groupes populaires et des organismes 

communautaires a une longue et riche histoire au Québec (Lamoureux et al., 2002). Une 

politique gouvernementale a même reconnu ce type de pratique comme une « contribution 

essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. » 

(Gouvernement du Québec, 2001) En 2004, le gouvernement a complété l’exercice de 

reconnaissance des organismes communautaires par l’adoption d’un plan d’action 

gouvernemental en matière d’action communautaire ainsi que d’un cadre de référence 
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(Gouvernement du Québec, 2004). Cela témoigne de la contribution majeure de ces 

organismes à la société québécoise. 

Même si les éléments d’information et de réflexion présentés dans la recherche ne rendent 

pas justice à la richesse des expériences réalisées par les organismes communautaires dans 

le milieu des HLM, compte tenu du peu d’entrevues qui ont été faites avec eux, nous 

croyons néanmoins qu’ils apportent suffisamment d’éclairage sur leur travail pour être 

soumis au lecteur.  

Dès le début des années quatre-vingt, des organismes communautaires se sont engagés 

dans le milieu des HLM, notamment à Montréal; en 1983, ce fut l’engagement de la Maison 

des jeunes Par la grand’porte et, en 1984, le centre de promotion communautaire Le Phare. 

Ce dernier œuvre au sein des habitations Marie-Victorin, situées dans le quartier Rivières-

des-Prairies, à Montréal. L’organisme a pour objectif la « création d’une communauté 

d’entraide axée sur la promotion sociale de tous ses membres. » (OMHM, 2003 : 110) La 

Maison des jeunes Par la grand’porte, quant à elle, est installée au cœur des habitations 

Saint-Michel Nord, mais travaille également dans les habitations Robert-Papin et Saint-

Damase. L’organisme a pour mission de favoriser l’intégration sociale des jeunes de 6 à 

25 ans. Des activités sportives et sociales – des ateliers de discussion, des sorties de fin de 

semaine, de l’aide aux devoirs – sont donc organisées par et pour les jeunes. Cette 

implication des organismes communautaires est variable selon les régions, mais on constate 

que depuis vingt ans, particulièrement dans les grands centres comme Montréal et Québec, 

la distribution de services dans le milieu des HLM par des organismes communautaires n’a 

cessé de prendre de l’ampleur (OMHM, 2003). En ce sens, ces organismes participent à ce 

que Fernand Dumont a qualifié « d’innovation sociale majeure des dernières décennies » 

(Dumont, 1995 : 204). 

Nous pouvons répartir l’implication des organismes communautaires dans le milieu des HLM 

en deux grands courants : une implication constante depuis plusieurs années (comme à 

Laval, à Trois-Rivières, à Longueuil, à Québec, à Montréal et à Gatineau) et une implication 

ponctuelle, qui relève de l’ordre du coup de main. (comme à Magog, à Lévis, à Chicoutimi, à 

Sherbrooke, à Rivière-du-Loup, à Châteauguay et à Mont-Joli) 

Les organismes qui s’impliquent de façon continue peuvent être divisés en trois catégories :  

• ceux qui ont un mandat exclusif dans le milieu des HLM, ce qui est le cas du projet 
Harmonie de Montréal qui, par ses trois volets d’activité, rejoint l’ensemble des 
locataires; 
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• ceux qui ont un volet de leur activité s’adressant à ce milieu de vie, comme le Service 
amical Basse-Ville à Québec qui organise des activités d’animation pour les personnes 
âgées, et Aux trois pivots à Trois-Rivières qui travaille à établir tout autant qu’à rétablir 
des rapports harmonieux entre les citoyens;  

• ceux qui ont des interventions de quartier, comme le COVIQ à Montréal, ou qui sont 
fortement axées vers le quartier, comme Lévasion St-Pie X à Québec. Il s’agit de deux 
organismes qui proposent de multiples activités et services aux locataires et aux 
résidents du quartier environnant. 

Les organismes communautaires présents de façon continue dans le milieu jouent 

clairement un rôle de passerelles entre l’univers social et le HLM. Ils semblent 

particulièrement présents auprès des familles. Selon nos données, les organismes 

communautaires sont présents dans au moins 24,1 %42 des pratiques d’action 

communautaire. Eux aussi créent des solidarités inventives, mettant « en relief les valeurs 

de solidarité, d’autonomie, de démocratie et de justice sociale » (Duval et al., 2005 : 146), 

et favorisant « l’encadrement des rapports sociaux, la production de liens, de formes de 

civilité, de mœurs consolidant la vie ensemble. » (Balandier, 2001 : 72) Toutefois la durée 

de leurs interventions est souvent aléatoire, compte tenu du financement précaire de leurs 

activités. 

L’expression « coup de main » signifie ici un apport ponctuel des organismes 

communautaires dans le milieu des HLM, que ce soit pour l’organisation d’activités comme 

des fêtes ou de la formation, ou la participation à des tables de concertation. Il s’agit de 

situations décrites comme suit par nos interlocuteurs : 

Ils vont par exemple organiser un souper à l’Action de grâce, mais ils ne le 
feront pas sur une base quotidienn. (Coallier, Association Place Saint-Martin) 

On a une liste d’organismes qui donnent un coup de main aussitôt qu’on a 
besoin de quoi que ce soit. (Théberge, Association Rivière-du-Loup) 

Pendant les vingt dernières années, il n’y a eu aucun organisme 
communautaire qui s’est donné le mandat d’intervenir dans le milieu des 
HLM, mais il y a toutefois eu des collaborations à de multiples reprises. 
(Richard, CLSC Chicoutimi) 

                                                             
42 Ce nombre est tiré du tableau 47; comme une PAC peut relever de plus d’une forme organisationnelle, le total 
des occurrences est donc supérieur à 685; ce total est de 784. Le pourcentage de 24,1 % est atteint en 
additionnant les formes suivantes : entente OMH/organisme communautaire et entente OMH/association de 
locataires/organisme communautaire. 
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3.3.2 Aux trois pivots 

Aux trois pivots est un organisme communautaire de Trois-Rivières qui travaille dans le 

domaine de la justice alternative. Son mandat comporte trois volets : l’application des 

mesures destinées aux jeunes contrevenants, la formation/résolution de conflits, les 

services de proximité. C’est par le volet « services de résolution de conflits pour toute la 

population » que cet organisme a développé, de concert avec l’OMH de Trois-Rivières et 

d’autres partenaires du milieu, une PAC dans le milieu des familles vivant dans un HLM au 

centre-ville. « On a répondu à quelques demandes, et plus ça allait, plus on se disait : il y a 

vraiment des besoins. Si tous ceux qui ont un conflit se mettent à nous appeler, on ne 

fournira pas à la tâche. Il faut donc inciter de plus en plus de gens à résoudre leurs conflits, 

soit en leur donnant des trucs, soit en formant des gens qui pourront créer des comités de 

médiateurs. » (Chicoine, Aux trois pivots) 

À la suite d’une importante démarche de concertation dans le milieu, à laquelle ont été 

associés l’association des locataires, la Table de concertation Adélard-Dugré/Jean Nicolet, 

l’OMH et la Sécurité publique, un projet a été présenté au Centre national de prévention de 

la criminalité afin de connaître le sentiment d’insécurité dans les HLM de la municipalité. Le 

projet Sans peur ni reproche a démarré au début de 2005, s’appuyant sur une importante 

mobilisation des résidents. À la suite d’une formation rigoureuse, 80 résidents ont participé 

à la distribution d’un questionnaire de douze pages à l’ensemble des locataires. L’entreprise 

a été couronnée de succès : 71 % des 1 900 copies distribuées ont été remplies. Le 

questionnaire a été validé par les chercheurs de l’Institut national de santé publique du 

Québec. 

Même si tous les résultats n’ont pas été compilés, les données préliminaires recueillies ont 

été estimées suffisamment convaincantes par le Centre national de prévention de la 

criminalité pour que celui-ci finance la deuxième phase du projet, qui consiste à mettre sur 

pied des comités de secteur composés de résidents. Ces comités ont pour tâche de poser 

des actions pouvant contribuer à diminuer le climat d’insécurité. L’organisme 

communautaire Aux trois pivots n’a donc jamais été aussi engagé dans le milieu des HLM 

depuis sa fondation, et il sera intéressant de suivre la progression de cette pratique d’action 

communautaire fort originale. 

3.3.3 Le rôle des organisateurs communautaires de CLSC 

Depuis le début des années soixante-dix, des organisateurs communautaires œuvrent dans 

les CLSC. Il s’agit d’une pratique professionnelle maintenant balisée par le cadre de 
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référence du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action 

communautaire en CLSC et en centre de santé (RQIIAC). Selon ce cadre de référence : 

L’organisation communautaire c’est une intervention professionnelle : 

• dans une communauté donnée, qu’elle soit territoriale, d’identité ou d’intérêt; 

• s’adressant prioritairement aux communautés affectées par les inégalités, la 
dépendance, la marginalité, l’exclusion et l’appauvrissement, dans une 
perspective de justice sociale; 

• pratiquée pour soutenir le processus planifié d’action communautaire par lequel 
la communauté identifie ses besoins, mobilise ses ressources et développe une 
action pour y répondre; 

• et orientée vers le changement social par le renforcement de l’autonomie de la 
communauté, de la solidarité de ses membres et de leur participation sociale au 
moyen de pratiques démocratiques. 

L’organisation communautaire, en favorisant l’articulation entre le privé et le 
collectif, contribue à l’émergence de pratiques citoyennes, de réponses 
collectives aux problèmes sociaux (RQIIAC, 2002). 

Cette approche s’inscrit dans le droit fil du deuxième modèle de développement identifié 

précédemment, l’action communautaire territorialisée. Dans une perspective 

d’empowerment , les OMH travaillent étroitement avec les résidents, de même qu’avec les 

organismes communautaires désireux d’intervenir dans ce milieu. L’apport de l’organisation 

communautaire y a été des plus remarquables, non seulement dans des microterritoires 

autrefois désarticulés comme Jean-Dallaire/Front, mais aussi dans une municipalité comme 

Châteauguay. Par leurs actions, les organisateurs communautaires ont généré de 

nombreuses PAC. Cela témoigne de la contribution d’une institution publique, en 

l’occurrence le CLSC, dans le processus de développement des communautés. « La notion 

de communauté est au cœur de la pratique professionnelle de l’organisation 

communautaire. Elle renvoie à un ensemble de personnes et de groupes qui se 

reconnaissent en fonction soit d’un territoire, soit d’intérêts particuliers, soit d’une identité 

partagée. » (Lachapelle, 2003 : 20) 

L’organisation communautaire contribue à l’empowerment collectif des milieux où elle 

intervient. Les citoyens développent leur compétence, leur estime de soi et leur esprit 

critique en faisant des actions qui leur donnent prise sur leur milieu et leurs conditions de 

vie. 

Nous pouvons distinguer deux grandes tendances dans les quatorze territoires où nous 

avons fait des entrevues avec des organisateurs communautaires. L’une dans laquelle les 
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organisateurs sont en général engagés depuis nombre d’années, parfois de façon 

structurée, parfois non; l’autre où l’on intervient sur demande, généralement pour fournir 

un soutien technique. Les pratiques relevant d’une démarche soutenue seront intégrées à 

notre grille d’analyse. Quant au soutien technique, les exemples recueillis nous permettront 

de cerner l’étendue du travail accompli par les organisateurs communautaires.  

À Mont-Joli, il y a un seul organisateur communautaire pour toute la MRC de dix-neuf 

municipalités, qui représentent une population de 19 000 habitants. À la demande de 

l’association, l’organisateur communautaire apporte un soutien technique dans la réalisation 

de certaines activités, comme l’animation de l’assemblée générale. Il assiste aux réunions 

du comité consultatif des locataires et aide à préparer des projets. Ce type de soutien 

auprès des associations lors des assemblées générales, ou l’aide à la présentation de 

demandes financières, semblent assez répandus chez les organisateurs communautaires.  

À Sherbrooke actuellement, la seule implication directe du CLSC dans le milieu des HLM 

concerne le projet Québec en forme, financé par la fondation Chagnon; le CLSC représente 

la communauté dans un comité d’action locale assurant le suivi de ce projet qui relève du 

programme Enfants/familles de l’institution. Le CLSC de Sherbrooke a déjà été très engagé 

au début des années quatre-vingt dans la formation des associations de locataires, mais ce 

n’est plus le cas présentement. À Rivière-du-Loup, le CLSC a été présent lors de la création 

de l’association des locataires, mais il n’a pas joué un rôle prépondérant à ce moment-là. 

Par la suite, l’organisateur communautaire a continué à donner un soutien technique, 

puisqu’il n’y avait pas de demande formelle d’accompagnement.  

À Montréal, au centre-ville, un secteur où les personnes âgées sont nombreuses, le CLSC 

Les Faubourgs n’a présentement pas d’activités d’organisation communautaire dans le 

milieu des HLM. À une époque, il a déjà été très présent aux habitations Jeanne-Mance et 

dans le Programme de soutien à domicile. En 2002, il y a bien eu une demande 

d’intervention aux habitations du Parc Frontenac afin d’agir avec l’OMHM sur une situation 

problématique. À cette occasion, l’organisation communautaire et l’agente 

sociocommunautaire ont travaillé ensemble durant plusieurs mois pour modifier la situation. 

La question de l’isolement des personnes âgées constitue une préoccupation importante du 

quartier; un comité de travail du Regroupement des organismes pour aînés, tout comme un 

comité aux habitations Jeanne Mance, se penchent sur cette question. Un projet pilote 

d’intervention est en gestation. 
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3. 4  Le milieu de vie des HLM comme visée d’action communautaire 

Cette section du chapitre a pour objectif de présenter les principales PAC destinées aux 

résidents des HLM. Dans un premier temps, nous analyserons certains milieux dans leur 

cadre territorial. Dans un deuxième temps, nous exposerons les problématiques et les 

pratiques propres à chaque catégorie de locataires identifiée précédemment, c’est-à-dire, 

les personnes âgées et les familles. Puis, toujours en fonction de notre grille d’analyse qui 

privilégie la dimension sociospatiale, quelques exemples illustreront chacune des catégories. 

Pour les personnes âgées, les exemples de PAC dans le quartier Rosemont seront tirés de 

l’Association Saint-Marc et du projet d’intervention de corridor dans deux HLM, de même 

que de l’intervention du Service amical Basse-Ville dans les HLM de Québec. Quant aux 

familles, les pratiques retenues sont issues du projet Harmonie œuvrant dans les 

habitations La Pépinière du quartier Mercier de Montréal, ainsi que des associations de Place 

Saint-Martin de Laval et des habitations de Bienville à Longueuil. 

Nous présentons ici trois expériences, celles de Mont-Joli, de Lévis et de Saguenay. Elles 

nous sont apparues représentatives du modèle de développement qui privilégie 

l’intervention dans l’ensemble du milieu des HLM, afin d’améliorer la qualité de vie des 

résidents.  

3.4.1 L’expérience de Mont-Joli 

L’OMH situé à Mont-Joli se trouve sur le territoire de la MRC de la Mitis; il a été créé en 

1973 et administre présentement 245 unités de logement, dont 194 dans le volet HLM; ces 

derniers se divisent en 110 logements pour les familles et 68 logements pour les personnes 

âgées. Durant les années quatre-vingt, l’OMH a constaté une détérioration du tissu social : 

isolement, rejet, violence familiale, comportements délinquants, vandalisme, augmentation 

des mouvements de locataires, difficultés pour les organismes du réseau de la santé et des 

services sociaux de pénétrer dans le milieu. (Côté, 2003 : 6) Ce constat a été confirmé par 

une recherche menée par des chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski sur la 

qualité de vie dans le milieu. L’office a alors agi comme pivot afin de renforcer le tissu 

communautaire et a ainsi facilité la création d’une association de locataires. Il a travaillé en 

partenariat avec l’association des locataires, le CLSC et les organismes communautaires 

désireux de s’impliquer dans ce milieu. Il s’agit donc d’un processus d’action communautaire 

entrepris depuis plusieurs années.  

Au début, l’office a prêté un local à l’association des locataires. Au cours des années, avec 

les subventions obtenues de différents programmes provinciaux et fédéraux, l’association a 
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pu offrir des activités aux locataires, tant au niveau des loisirs que des services, avec la 

collaboration constante de l’office. La mise sur pied des camps familiaux, des cours de 

français, des cours de cuisine, des café-rencontres, constitue autant de bons coups de 

l’association. Selon Mme Rouleau, un local pour les activités de l’association est devenu 

indispensable. Outre la tenue d’activités, un local permet aux gens qui souffrent ou qui ont 

besoin d’être entendus, d’avoir une écoute et d’être dirigés vers d’autres ressources, si 

nécessaire. « On a les oreilles à l’écoute. » Mme Rouleau, l’une des responsables de 

l’association des locataires, témoigne que celle-ci a servi de tremplin à plusieurs femmes qui 

se sont mises à fréquenter d’autres organismes comme le Centre d’action bénévole, le 

Centre de femmes. « Plusieurs vont à l’école des adultes. Elles vont foncer et briser leur 

isolement. Elles ont davantage confiance. » (Rouleau, Association des locataires) 

Un comité de jeunes a aussi été créé. « Au lieu de se tenir à l’entrée, ils se rassemblent au 

local. Ils apprennent à se connaître. » (Rouleau, Association des locataires) Mme Rouleau 

poursuit en soulignant le travail d’équipe et la confiance mutuelle au sein du comité et de 

l’office malgré les divergences d’opinions occasionnelles.  

Elle a été on ne peut plus éloquente sur sa trajectoire personnelle : « Moi, c’est M. Rondeau 

qui m’a donné confiance, j’étais une personne brisée. Il m’a dit : « Tu es capable ! » 

M. Côté, le directeur général de l’OMH, a aussi témoigné de la capacité de l’association à 

mettre le potentiel des gens en valeur. Ceux-ci manquent de confiance en eux et leurs 

réussites leur permettent de se valoriser. Il y a ici tout un défi pour l’office comme l’explique 

M. Côté. L’office doit aider les locataires à se prendre en charge tout en leur apportant son 

soutien. Cela demande une bonne dose de diplomatie. « Il faut les amener à nous consulter, 

à demander conseil. Il ne faut pas qu’on s’impose. » 

L’association et l’office travaillent en étroite collaboration avec le réseau de l’éducation et 

avec celui de la santé et des services sociaux. Les intervenants sociaux ont mentionné à 

l’office qu’ils avaient plus de facilité à entrer chez les locataires qu’avant. La méfiance a 

commencé à s’estomper avec la nouvelle dynamique introduite par les PAC. En 2004, 

l’association subissait toutefois un dur coup, alors qu’elle n’obtenait pas de nouvelle 

subvention du PAICS, laquelle constituait l’une de leurs principales sources de financement 

depuis trois ans. « Plusieurs locataires, beaucoup de personnes âgées se sentent oubliées. 

Elles nous demandent : “Que va-t-on avoir cette année ? Va-t-on encore avoir de la 

musique ? Va-t-on encore avoir notre coordonnatrice ? Qui va animer les activités ? Qu’est-

ce qu’on va faire comme sorties ? » (Rouleau, Association des locataires) 
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Malgré la déception, les locataires ne se sont pas démobilisés et l’association s’est 

retroussée les manches. Certaines activités ont ainsi pu continuer, par exemple les café-

rencontres. Au cours de toutes ces années, les locataires sont devenus des personnes 

engagées capables d’influencer le cours de leur vie, de l’avis de M. Brisson, organisateur 

communautaire depuis nombre d’années au CLSC. Il a constaté que le sentiment 

d’insécurité du milieu, résultat d’un vandalisme répétitif, avait fortement diminué. Les 

locataires y ont vu, le vandalisme a diminué et l’environnement en a bénéficié. L’un des 

enjeux de l’intervention communautaire est d’améliorer constamment la qualité de vie dans 

les HLM; mais pour y arriver, les locataires doivent éprouver un sentiment d’appartenance 

qui les pousse à s’engager à long terme. 

3.4.2  L’expérience de Lévis 

Le volet HLM de l’office de Lévis compte 893 logements. Ici aussi, après avoir constaté 

l’augmentation des problèmes sociaux, l’OMH a lancé, dans les années quatre-vingt-dix, 

« un chantier de développement social, humain et collectif », pour reprendre la notion qui a 

cours dans le milieu. « Le terme chantier évoque un lieu où l’on construit. La notion de 

développement reflète la croissance harmonieuse. Le terme humain quant à lui réfère à la 

dignité de l’individu. Enfin, le concept de collectivité évoque la participation à la gestion de 

la vie d’une communauté. » (OMH Lévis, 2000 : 2) 

Par son dynamisme, cet office se situe à l’avant-garde dans l’évolution du logement social 

au Québec, tout comme les offices de Mont-Joli, de Trois-Rivières, de Montréal et de 

Châteauguay. Afin de briser la chaîne d’échecs, d’exclusion sociale et de dépendance dans 

les HLM et d’en faire un lieu d’épanouissement individuel et collectif, un lieu de réussite, 

l’OMH a agi comme pivot auprès des organismes du milieu et a su faire naître une forte 

concertation intersectorielle sur le territoire lévisien. On le voit, le processus d’innovation 

sociale s’est d’abord appuyé sur cette entreprise publique qu’est l’office d’habitation 

municipal. 

Pour concrétiser cette ouverture vers l’extérieur, il faut promouvoir le partenariat et, de fait, 

l’office « siège sur tout ce qui bouge ». On essaie d’avoir des antennes dans tous les 

organismes avec lesquels un échange est possible. Par exemple, M. Dussault, directeur 

général de l’OMH, est aussi président de la Fondation de la corporation du Patro de Lévis et 

vice-président du centre communautaire. Cela a facilité l’accès des locataires à un autobus, 

de même qu’aux cuisines communautaires, lorsqu’ils en ont eu besoin. M. Dussault a 

toutefois insisté sur l’importance des tables de concertation, là où l’action se déroule. Cela 
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permet d’entreprendre constamment de nouveaux projets, que ce soit avec le CLSC, la 

commission scolaire ou des organismes communautaires comme La Maison de la Famille 

Rive-Sud. Pour les locataires ayant des problèmes de santé mentale, l’office collabore 

étroitement avec le CLSC Desjardins, qui a notamment permis l’embauche de deux 

responsables des cas qui sont affectés à plein temps à l’intervention auprès des locataires 

ayant des problèmes de santé mentale43. Les salles de réunion de l’office sont accessibles 

gratuitement autant au CLSC qu’aux organismes communautaires.  

Selon M. Brulotte, directeur des services sociocommunautaires, la présence et la 

disponibilité des intervenants préviennent nombre d’hospitalisations. En collaboration avec 

le CLSC et l’Agence de développement de réseaux locaux intégrés de santé et de services 

sociaux de Beauce-Appalaches, l’office a mis sur pied deux projets de logements sociaux 

pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. La Rose des vents I est une 

structure intermédiaire d’hébergement transitoire. On regroupe dans deux petits immeubles 

de jeunes psychotiques qui ont besoin de plus de services. On espère améliorer leurs 

conditions de vie par un meilleur encadrement; cela permet d’éviter qu’ils se désorganisent 

et retournent à l’hôpital. « Nous partons toujours de ce que la personne possède et nous 

renforçons ses habiletés. Le but est qu’elle aille ensuite se loger dans un appartement 

régulier. » (Laroche, 2004 : 71) La Rose des vents II procure un logement permanent et un 

suivi intensif à vingt personnes. Déjà en 1998, l’OMH a estimé à 70 le nombre de personnes 

présentant des troubles sévères de santé mentale, tels que la schizophrénie, les troubles 

bipolaires, la dépression majeure et les troubles de personnalité. 

Toujours dans le même esprit, l’office a développé un projet de tourisme social en étroite 

concertation avec l’association des locataires. Cela a permis à quinze jeunes en situation de 

décrochage scolaire et social – quatre d’entre eux recevaient des prestations de sécurité du 

revenu – de vivre une expérience hors du commun. L’idée de base était de mettre « ces 

jeunes dans des positions de réussites adaptées à leur réalité ». Et le pari était « qu’en leur 

faisant vivre une expérience de voyage humanitaire avec un défi qui les amènera à se 

dépasser, ils développeront des compétences et un réseau qui les aidera dans leur 

intégration. » (OMH Lévis, 2003 : 5) 

                                                             
43 Cette étroite collaboration entre l’OMH et le réseau de la santé et des services sociaux s’est concrétisée par 
l’affectation de personnel du réseau dans le milieu des HLM. En date de février 2006, 3,5 postes d’intervenants 
psychosociaux dans le milieu (2,5 en santé mentale et 1 en soutien à domicile) proviennent du secteur de la santé 
et des services sociaux; selon M. Brulotte, cela a été rendu possible grâce à la forte culture communautaire de 
Lévis : « On est tricoté serré. » 
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Ce projet s’est déroulé tout au long de l’année 2005; pendant 40 semaines, à raison de 

30 heures par semaine, ces jeunes ont été préparés à leur séjour44. En septembre, ils ont 

vécu un mois en Équateur et un film vidéo a été réalisé sur leur expérience45. On cherche 

également à agir en amont des problèmes, afin que les jeunes des habitations ne 

deviennent pas de futurs locataires de ces habitations. Le projet « Mon chez moi, c’est mon 

affaire » a sensibilisé un groupe de jeunes à l’importance de vivre dans un milieu agréable, 

sécuritaire et confortable et de s’y impliquer activement. Ces jeunes ont reçu une allocation 

et ont réussi à réaliser leur rêve : participer à un cours de plongée sous-marine et faire un 

voyage en Floride. 

Tout cela n’aurait pu se réaliser sans la participation des premiers intéressés : les résidents. 

Les rapports entre l’office et les résidents se sont profondément transformés pendant ce 

processus. L’association des locataires a été créée en 1997 sous l’impulsion de l’office pour 

briser l’isolement des locataires et organiser des activités. Dès le début, avec l’appui de 

l’office, on a voulu intéresser tous les locataires à l’association. Des délégués ont 

graduellement été nommés dans chaque habitation pour identifier les besoins. Plusieurs 

réunions ont eu lieu avec le directeur général et, finalement, l’association des locataires a 

été constituée.  

Selon Mme Boudreau, vice-présidente de l’association, les locataires étaient un peu sur leur 

garde. Ils avaient peur de s’embarquer, mais à la longue, ils ont pris conscience des 

avantages de s’engager dans une démarche associative. Maintenant, avec une réunion 

mensuelle de tous les délégués où ils exposent leurs besoins et leurs attentes, la démarche 

semble bien enracinée. Vingt-trois locataires siègent au CCR. Tous les mois, les 

responsables de l’office déjeunent avec le comité de direction du CCR; l’association et 

l’office veillent à maintenir des contacts étroits, ce qui crée une dynamique qui semble 

fortement motiver les locataires, au point où certains d’entre eux effectuent des travaux de 

maintenance dans les habitations. À chaque année, deux assemblées de locataires ont lieu. 

L’association reçoit annuellement 15 $ par logement pour l’ensemble du parc immobilier et 

elle répartit cette somme en fonction des besoins collectifs prioritaires identifiés par les 

délégués. Ce fait témoigne de la force de l’association, puisque cette dernière est arrivée à 

                                                             
44 Le Carrefour jeunesse-emploi Desjardins a joué un rôle clef dans cette expérience. 
45 On peut regarder et télécharger ce vidéo sur le site suivant : www.crclevis.org/. En date de février 2006, 90 % 
de ces jeunes étaient sur le marché du travail ou étaient retournés à l’école. Il s’agit du site d’un organisme sans 
but lucratif : la Corporation Renaissance Communautaire de Lévis. Sa mission est de venir prioritairement en aide 
aux locataires défavorisés et à leurs familles habitant en HLM et dans les logements abordables gérés par l’OMH de 
Lévis, en leur procurant, de diverses façons, le support nécessaire à leur bien-être et à leur épanouissement. 
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grouper sous une autorité commune l’ensemble des besoins et des aspirations des 

locataires. En même temps, l’association a à cœur de rendre des services individuels à ses 

membres. Par exemple, elle met un barbecue à leur disposition pour un coût minime, et 

parfois même gratuitement lorsque la famille est démunie. 

On agit sur le sentiment d’appartenance de plusieurs façons. Mme Boudreau, de l’association 

des locataires de Lévis, nous raconte que pour faciliter l’identification des personnes au 

milieu, et après consultation avec les locataires, l’habitation a perdu ses grandes pancartes 

l’identifiant comme un HLM. En lieu et place, une nouvelle pancarte, « Les Habitations 

Renaissance », a été posée, à la grande joie des locataires. À la suite d’une demande faite 

auprès d’un directeur de bingo de la Rive-Sud, Mme Boudreau a réussi à obtenir 50 chandails 

pour la ligue de quilles en train de voir le jour pour les jeunes. Une façon de contrer l’image 

négative qu’ils ont du HLM. Grâce au projet Balcon fleuries, l’embellissement de l’habitation, 

par la pose de fleurs, a permis à d’autres locataires de réaliser leur rêve en contribuant à 

changer la perception qu’ils avaient de leur milieu de vie. Une locataire de 82 ans a confié à 

Mme Boudreau qu’elle n’aurait jamais pensé voir se réaliser son rêve d’avoir des fleurs et de 

beaux arbustes sur le patio, elle qui passait presque toute sa vie en milieu HLM. 

La création et le maintien de ce sentiment d’appartenance ont favorisé l’entraide entre les 

locataires; une personne va en accompagner une autre à son rendez-vous à l’hôpital, une 

autre va annoncer à la télé communautaire qu’elle a un divan à donner. On crée donc une 

nouvelle dynamique dans les immeubles et l’association réussit plus facilement à mettre en 

valeur le potentiel de ses membres et à les responsabiliser dans leurs différents rôles, dont 

celui de parents : 

Ils ont plus à cœur de contrôler; ils ne sont pas marginalisés, ni ciblés comme 
des bons à rien. Ç’est important. J’habite un immeuble familles où il y a 
beaucoup d’ados. Avant, c’était l’enfer. Les jeunes montaient par les balcons 
jusqu’au troisième. Ta chaise pouvait se ramasser en bas ou disparaître. 
C’était normal. Aujourd’hui, tu ne vois plus jamais ça. (Boudreau, association 
de locataires, Lévis) 

Au nombre des activités mises sur pied ces dernières années, il y a bien sûr des activités de 

loisirs, des fêtes, des voyages, des jeux pour les enfants, mais aussi des services. S’étant 

aperçu que certaines personnes handicapées se nourrissaient très mal, l’association a 

instauré un système de distribution de repas gratuits une fois par jour dans les habitations 

de ces locataires. 
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Tout ce processus de construction d’une nouvelle socialité de la part des locataires dans ce 

milieu de vie ne pourrait se dérouler sans un appui constant de l’office. Selon MM. Dussault 

et Brulotte, il importe d’abord de développer le sentiment d’appartenance des locataires à 

leur milieu. Une fois la communauté renforcée, il devient alors beaucoup plus facile pour les 

locataires de s’ouvrir à de nouvelles possibilités. 

L’idée est effectivement de leur offrir des services à l’intérieur de l’immeuble 
et de les amener à utiliser les services de l’extérieur. La stratégie, c’est de les 
mettre tranquillement en action, pour éventuellement les faire sortir et les 
amener à s’intégrer à un centre communautaire, aux organismes du milieu. 
On ne veut pas les enfermer dans des ghettos. La première action, c’est de 
les faire bouger. La deuxième, c’est de les amener à utiliser les services de la 
communauté. Donc, peut-être la première fois prendre l’autobus et passer la 
journée avec eux; la deuxième fois, partir pendant 15 minutes et ainsi de 
suite. Il faut prendre le temps de le faire convenablement, sinon ils 
deviennent insécures et ne reviennent pas. (Brulotte, OMHL) 

On croit au pouvoir des petites choses et on valorise les réussites des locataires. Ainsi, une 

pièce de théâtre intergénérationnel Tous ensemble pour notre communauté, dans laquelle 

jouaient treize  acteurs locataires, a été montée et présentée non seulement dans les 

habitations de l’office, mais aussi dans des salles de spectacles comme L’Anglicane et  au 

Congrès du ROHQ en 2005. Les locataires qui font du bénévolat pour l’association sont 

également invités à travailler avec l’office deux fois par année dans des milieux 

enchanteurs, par exemple, dans un chalet au bord de l’eau. Cette valorisation du travail de 

l’association ainsi que le soutien constant de l’office constituent un élément clef du succès 

de la démarche. « Moi ça fait six ans que je fais du bénévolat. Si on n’était pas considéré, si 

on n’était pas écouté, ça fait longtemps que j’aurais débarqué. C’est un travail d’équipe qui 

est plaisant et c’est valorisant parce qu’on aide du monde qui compte vraiment. » 

(Boudreau, Association, Lévis) 

La création, en 2004, de la division des services sociocommunautaires représente d’une 

certaine façon la consécration d’un processus d’innovation sociale, tant institutionnel 

qu’organisationnel, instauré par l’OMH de Lévis et soutenu par une dynamique d’action 

communautaire forte et concertée. 

3.4.3  L’expérience de l’ex-ville de Chicoutimi 

À Chicoutimi, au début des années quatre-vingt, la menace d’une hausse des loyers a 

déclenché un mouvement de solidarité chez les locataires. Comme le CLSC avait fait de la 

lutte contre la pauvreté l’une de ses priorités depuis 1975, dès le début de l’organisation 
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communautaire dans le milieu des CLSC, tout naturellement, l’établissement s’est engagé 

auprès des locataires afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. On a 

donc commencé par accompagner les locataires dans leur lutte contre la hausse 

appréhendée des loyers. M. Richard, organisateur communautaire au CLSC et actif dans le 

milieu des HLM depuis cette époque, a identifié les défis ainsi : mieux connaître ce qui se 

passait dans les habitations, trouver des représentants dans chaque secteur pour tracer un 

portrait d’ensemble, élaborer des interventions pour défendre les droits des locataires, 

organiser des loisirs et sortir les gens de l’isolement. Le type de gestion de l’OMH à ce 

moment-là a toutefois rendu le travail de mobilisation particulièrement difficile, en 

favorisant : 

[…] une culture très individualiste à l’intérieur des HLM. Il s’agit d’un 
individualisme qu’on a façonné en disant aux gens qui arrivaient : « Si vous 
ne voulez pas avoir de problèmes, faites votre petite affaire, ne vous mêlez 
pas de ce qui se passe autour. Ne parlez pas à votre voisin, vous n’aurez pas 
de trouble. » C’était comme des consignes d’anti-entraide si on veut, des 
consignes anti-sociales. (Richard, CLSC Chicoutimi) 

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que la phase de reconnaissance ait été assez 

longue, puisque l’OMH de Chicoutimi ne voulait pas d’une association de locataires engagés 

dans la défense de leurs droits. Au départ, on a utilisé un groupe de pression pour s’opposer 

à l’OMH qui niait le droit d’association. À la suite d’un travail d’organisation auprès des 

familles, l’association a fini par représenter la majorité des locataires, tant dans le milieu 

des familles que dans celui des personnes âgées. M. Richard a été témoin et acteur auprès 

de trois générations qui se sont succédées dans le milieu des HLM. Au fil des ans, dans le 

cadre d’une démarche de longue haleine, il a constaté une plus grande implication citoyenne 

qui a peu à peu changé le visage du milieu. Selon lui, atteindre la première étape, celle « où 

le monde croit qu’il a le pouvoir de changer les choses » est ce qu’il y a de plus difficile à 

faire. Une fois cette démarche de conscientisation terminée, une fois que les gens 

s’aperçoivent qu’ils peuvent exercer un véritable pouvoir afin de modifier leur quotidien, la 

transformation du milieu devient possible. 

Après ça, il y a eu des stratégies qui étaient plus de l’ordre du développement 
de l’entraide à l’intérieur des HLM. On profitait des jardins communautaires, 
des fêtes de Noël, des fêtes d’été, de l’animation dans les terrains de jeux, 
pour mieux connaître les locataires, pour essayer de réunir des idées sur ce 
qu’on pourrait développer. Au fond, c’était du développement de services. 
(Richard, CLSC Chicoutimi) 
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S’appuyant sur les jardins communautaires, l’association a mis sur pied des cuisines 

collectives qui sont totalement prises en charge par les locataires. Elles sont ouvertes à tout 

le monde, qu’on soit membre ou non de l’association (Mme Jean, Association des locataires, 

Saguenay). La cuisine collective est également ouverte aux jeunes de douze à dix-huit ans. 

En collaboration avec les nutritionnistes du CLSC, on leur offre des cours dans lesquels ils 

apprennent aussi bien à faire de la soupe qu’à reconnaître les aspects importants d’une 

saine nutrition. Si les relations se sont améliorées avec l’office, l’association n’a toujours pas 

de local permanent pour tenir ses activités dans un HLM. L’association s’appuie donc sur le 

soutien indéfectible du service d’organisation communautaire du CLSC. La Table de 

concertation sur la lutte contre la pauvreté représente le lieu le plus efficace de réseautage 

auquel participe l’association.  

En 2005, un autre projet de cuisine collective, financé grâce au programme de lutte contre 

la pauvreté, a démarré dans un immeuble occupé par des familles. Un des volets du projet 

a trait à la vente de portions aux personnes âgées du milieu. On vise également à intégrer à 

la cuisine collective trois personnes itinérantes, référées par La Maison d’accueil des sans-

abri de Chicoutimi. 

Quant aux liens de l’association avec l’OMH de Saguenay, deux événements récents 

démontrent leur potentiel et leurs limites : il s’agit de la transformation d’un immeuble pour 

les familles en immeuble de catégorie C et la réalisation d’une recherche portant sur les 

besoins en services psychosociaux des locataires et sur les pistes de solutions. Cette 

recherche, dont l’office est l’instigatrice et le bailleur de fonds, a été entreprise en 2006. Le 

CCR a le mandat de la mener à terme, mais c’est l’association des locataires qui en gère le 

budget. Un comité consultatif a été mis sur pied, auquel sont associés l’Université du 

Québec à Chicoutimi et le CSSS. Cette expérience de travail en commun entre ces différents 

partenaires constituera un bon indicateur du degré de confiance mutuelle entre ceux-ci. 

Cette collaboration a été mise à rude épreuve dernièrement, après la transformation d’un 

immeuble pour les familles en immeuble de catégorie C. À la suite d’une décision du conseil 

d’administration de l’office, il avait été prévu qu’un immeuble d’une vingtaine de logements 

hébergerait graduellement des personnes avec des problèmes de santé mentale, qui 

seraient suivies par une équipe du CLSC situé tout près de l’immeuble en question. 

L’association a appris la nouvelle dans les médias, tout comme les résidents de l’immeuble, 

ce qui en a inquiété plusieurs. Mme Jean, représentante des locataires au conseil 

d’administration et qui, de ce fait, siège également au CCR, n’a pas appuyé cette décision 
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au conseil d’administration. Pour certains, cela démontre la présence d’une culture de 

contrôle et de non-transparence à l’office.  

3.4.4  Les habitations pour aînés 

Depuis déjà une vingtaine d’années, les associations de personnes âgées se sont implantées 

en milieu HLM. Une démarche entreprise par la FADOQ dans la région de Montréal a été 

couronnée de succès : « On part d’une situation où c’était l’office qui gérait les services 

communautaires; il n’y avait aucune association de locataires reconnues. La FADOQ a fait 

un important travail de lobbying pour qu’on reconnaisse l’existence et la pertinence des 

associations de locataires pour les personnes âgées. » (Morin, OMHM) 

Nous sommes donc en présence d’une pratique associative qui a une longue histoire. Selon 

M. Saucisse, ce milieu associatif ne peut être compris qu’en tenant compte du fait qu’il s’agit 

d’un milieu composé majoritairement de femmes, dont la plupart n’ont jamais travaillé hors 

du foyer46. Elles reproduiraient donc la vie de famille au sein du comité, la présidente 

devenant chef de famille. Elles ont toutefois une énergie limitée, ce qui parfois finit par 

poser problème, compte tenu du poids des responsabilités, et du fait qu’elles sont toujours 

interpellées, quelle que soit la nature du problème. D’autres répondants ont souligné que 

l’arrivée d’un nouveau type de locataires a créé un choc des cultures, car les résidents en 

place proviendraient de milieux où la majorité des locataires ont connu le milieu du travail 

(Sansregret et Morin, OMHM), alors qu’il s’agirait souvent du contraire pour ces nouveaux 

locataires : « La nouvelle clientèle de personnes âgées est une clientèle qui a subi le cycle 

de la pauvreté tout au long de sa vie. Ces personnes ont été sur le bien-être social depuis 

leur plus tendre enfance et c’est devenu un mode de vie. » (Laberge, OMH Longueuil) 

Quoi qu’il en soit, on s’entend en général sur le fait que « faire sortir les gens de leur 

foyer », pour reprendre les propos de l’association des Habitations Frontenac de Montréal, 

est devenu plus difficile. L’alourdissement de la clientèle serait la principale cause de ces 

difficultés. Comme nombre d’OMH ont abaissé l’âge d’admission à 55 ou à 60 ans dans les 

habitations pour personnes âgées, cela aurait contribué à briser l’homogénéité du milieu, où 

il est maintenant beaucoup plus difficile d’avoir des activités qui rassemblent tous les 

locataires. 

                                                             
46 Signalons toutefois que les données recueillies pour la recherche de Plamondon et al. (2005), réalisée à Montréal 
auprès d’un échantillon représentatif (N = 550) de résidents dans les habitations pour aînés, va dans la direction 
opposée, puisque 71 % des répondants déclarent avoir travaillé à temps complet. 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-124- 

Ce sont vraiment des générations différentes. La personne seule qui répond 
aux critères pour avoir un HLM à 56 ans, c’est bien souvent quelqu’un qui a 
des problèmes de santé physique ou mentale, ou des problèmes sociaux. Elle 
n’a jamais travaillé, ou elle a des problèmes d’alcoolisme. Ce sont des gens 
qui ont un autre niveau d’énergie pour se défendre, se faire valoir par rapport 
aux personnes vulnérables sur le plan physique. Ça provoque des conflits. En 
même temps, ça pourrait amener de l’entraide, des personnes âgées plus 
jeunes pouvant aider les plus vieux. Il y a des phénomènes comme ça aussi. 
Mais, dans un milieu de vie comme un HLM, ça ne prend pas beaucoup de 
personnes perturbatrices pour rendre la vie communautaire difficile. 
(Saucisse, CLSC Les Faubourgs, Montréal) 

Mme Vallières, présidente du CCR de Trois-Rivières, s’est déjà inquiétée de savoir qui cognait 

à sa porte, car elle n’en pouvait plus d’être sollicitée par une personne en perte 

d’autonomie, incapable d’attacher seule son manteau ou d’enlever ses bottes en hiver. « À 

la minute que ces personnes-là savent qu’on va les aider, il n’y a plus de fin. On n’est plus 

chez nous. » Dans un contexte où les locataires aspirent à demeurer à domicile le plus 

longtemps possible, le vieillissement des personnes résidant dans les immeubles pour 

personnes âgées est une situation préoccupante qui a été soulevé par plusieurs 

interlocuteurs (Lemaire, OMH Montréal; Lapointe, OMH Saguenay; Dubé, OMH Rivière-du-

Loup). D’autant plus que les personnes âgées sont conscientes de leur fragilité dans un 

logement qui constitue leur dernier havre : « C’est assez rare que les gens déménagent 

pour aller ailleurs parce qu’ils ont amélioré leur condition économique. On a beaucoup de 

dossiers de gens à qui on fournit des services qui habitent en HLM. On voit le vieillissement 

de la population et on constate que ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de services. » 

(Roberge, CLSC Rosemont) 

En collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux, plusieurs offices ont mis 

sur pied différents types de services communautaires pour favoriser le maintien à domicile. 

À Laval par exemple, on trouve un locataire-soutien dans trois habitations. Cette personne 

veille au maintien de la qualité de vie des locataires en leur fournissant différents services et 

en les référant aux endroits appropriés. Mme Witkawski, de l’OMH Laval, nous a toutefois fait 

part des difficultés de recrutement pour un tel poste : « Cette personne doit vivre sur place 

et être capable de faire une coupure entre son travail et sa vie privée. Cela n’est pas 

évident. Elle doit montrer une capacité d’organisation, de communication, afin de créer des 

liens de confiance avec les locataires. » 

Être capable de tracer une frontière entre vie privée et vie sociale constitue un thème 

important abordé par les répondants. Pour les personnes âgées, le désir d’intimité apparaît 

primordial. Par exemple, les membres de l’association des Habitations Frontenac ont été 
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très mal reçus, lorsqu’ils ont fait du porte-à-porte pour parler aux locataires des activités de 

l’association. Pourtant, en 2003, d’après le comité de direction de l’association, une 

personne aurait été trouvée morte dans cette habitation deux mois après son décès dans 

son appartement. Où tracer la ligne entre le respect de son intimité et la vie 

communautaire ? Comment entretenir des liens sociaux significatifs sans que la 

communauté entre dans son appartement ? L’isolement peut ainsi devenir la manifestation 

d’un repli sur soi exacerbé chez les personnes âgées : 

On a organisé une première formation, avec une psychologue du Centre 
Saint-Pierre, sur la question de l’isolement. Un an et demi plus tard, on a fait 
une deuxième formation avec cette même psychologue. Pour les personnes 
âgées, particulièrement les plus âgées, 75, 80 ans, le logement devient un 
petit peu comme leur corps. Entré dans leur logement, c’est un peu comme 
entrer dans le corps de la personne. Cette réaction-là est sûrement reliée à la 
présence de clans; il y a sûrement une dimension de cet ordre-là. (Saucisse, 
CLSC Les Faubourgs) 

Les personnes âgées peuvent aussi vivre une grande solitude, en étant privées de contacts 

significatifs avec leur famille : 

Le besoin des résidents, se trouve bien plus du côté de la solitude, les faire 
sortir de leur solitude. Il y a des gens enfermés dans leur petit trois et demi 
qu’on voit très, très rarement. L’été, ils vont être assis sur leur balcon. J’ai 
fait l’expérience l’année dernière; j’ai dit à mon comité : « On va passer une 
carte deux, trois jours avant Noël. » Plusieurs nous ont dit que c’était la seule 
carte de Noël qu’ils avaient reçue. (Vallières, présidente, CCR, Trois-Rivières) 

La thématique de l’insécurité a également été développée par les répondants. Parfois, 

l’extérieur apparaît menaçant parce que des jeunes ou des toxicomanes se tiennent dans les 

entrées. Ailleurs, c’est de l’intérieur que vient l’insécurité, à la suite de l’arrivée dans 

l’habitation de personnes plus jeunes qui présentent divers types de problèmes. Lorsqu’il 

s’agit de milieux d’habitation où les personnes âgées côtoient des familles, la présence de 

jeunes issus d’autres communautés culturelles suscite également des appréhensions : 

« C’est un quartier qui tend à devenir de plus en plus multiethnique. C’est une nouveauté et 

tout ce qui est nouveau fait peur. Quand les personnes âgées voient les jeunes en groupe 

dans les entrées, elles ont peur. » (Metellus, COVIQ, Montréal) 

C’est dans un tel contexte que les associations tentent de convaincre les locataires de 

s’impliquer. Nous avons constaté lors des entrevues que l’engagement des locataires variait 

d’une habitation à l’autre. Là comme ailleurs, et en particulier dans les HLM, l’existence de 

conflits entre les locataires peut se traduire par la formation de clans et constituer un 
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obstacle majeur à la simple existence d’une association. Ainsi, au comité des Habitations 

Frontenac, où on a vécu des moments très difficiles ces dernières années, les locataires ont 

plutôt tendance à insister sur les aspects négatifs de la vie en commun. Quand la 

mésentente s’installe dans une association, il est difficile de poursuivre les activités. Un 

soutien extérieur devient alors absolument nécessaire pour dénouer l’impasse. Mais cela 

demeure futile si des leaders n’émergent pas du milieu pour prendre le relais et mettre en 

place des activités qui rallient les personnes. Une situation qui peut à son tour susciter de la 

jalousie, c’est pourquoi il importe que l’association mise sur son élan et le sentiment 

d’appartenance pour vaincre les réticences. 

Comme nous l’avons déjà souligné, les associations de personnes âgées rencontrées au 

cours de la recherche dirigeaient l’essentiel de leurs énergies dans la mise sur pied 

d’activités de loisir. Les locataires veulent s’amuser, avoir du plaisir, tout en apprenant à 

mieux se connaître. Les bingos, les soirées dansantes, les fêtes, les activités de mise en 

forme sont parmi les activités les plus populaires. De cette façon, l’atmosphère devient 

beaucoup plus intéressante pour tous les locataires, le quotidien des gens pouvant ainsi 

profiter des fruits d’une telle dynamique. 

3.4.5  Le Service amical Basse-Ville (Québec) 

Le Service amical Basse-Ville est un organisme communautaire de Québec. Il a été fondé en 

1979 par des religieuses qui avaient à cœur que les personnes qui en ont besoin puissent 

recevoir de l’aide à domicile. L’organisme a pour mission le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie dans les quartiers défavorisés de la basse-ville de Québec. 

Au début de ses activités, l’organisme comptait uniquement sur des bénévoles, puis au fur 

et à mesure que les années passaient, des possibilités de développement se sont 

présentées, et l’organisme a connu un essor important. Aujourd’hui, il comprend deux 

volets, le volet de l’organisme communautaire proprement dit (cinq employés) et celui de 

l’entreprise d’économie sociale en aide domestique (38 employés). En avril 2004, il recevait 

une mention d’honneur lors de la Semaine du bénévolat. « L’organisme communautaire fait 

du transport, de l’accompagnement dans les hôpitaux pour les personnes âgées, de la 

popote, de la formation aux aînés, du soutien financier, du suivi psychosocial et de 

l’animation dans les HLM. » (Arsenault, coordonnatrice, Service amical) 

L’organisme a déjà eu un espace de travail dans les locaux du HLM La Chancelière et a ainsi 

pu offrir aux résidents les services d’une cuisine communautaire. Cependant, l’évolution du 

profil de la clientèle et le désengagement du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, a 
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entraîné la fermeture du service. L’organisme a profité de cet événement pour recentrer son 

travail sur la prévention, en conservant le volet « entreprise sociale » au rez-de-chaussée 

du HLM. Des activités sociales pour les aînés s’y tiennent cinq jours par semaine. En 2004, à 

la demande de l’OMHQ, le Service amical Basse-Ville a développé un projet pour améliorer 

le milieu de vie dans les HLM La Chancelière et Wilfred Lecours. Le HLM Wilfred Lecours est 

relativement récent, puisqu’il a été construit en 1994. Une association de locataires, qui 

s’est incorporée la même année, existe depuis les débuts. « Essentiellement, elle organise 

des activités de loisirs, par exemple elle fait la réservation d’autobus pour aller magasiner, 

mais c’est plus compliqué maintenant, à cause de l’alourdissement de la clientèle. » 

(Moreau, Association de l’immeuble Wilfred Lecours, Québec) 

L’idée de base du Service amical est de partir du principe que le plaisir peut être générateur 

de relations intéressantes. Des activités de mise en forme et d’autres activités de groupe 

représentent l’essentiel du travail de cet organisme communautaire dans le HLM. Des 

collations santé sont offertes aux participants. On vise à transformer le climat de vie à 

l’intérieur en améliorant les relations interpersonnelles. Il est important d’agir au fur et à 

mesure que les mésententes surviennent, afin qu’elles ne prennent pas d’ampleur. Mais il 

faut du temps pour réussir à créer un sentiment d’appartenance. « Beaucoup de personnes 

ont l’impression d’être tout simplement dans un immeuble d’habitation avec une cafétéria. » 

(Moreau, Association de l’immeuble Wilfred Lecours, Québec) 

Le projet d’action communautaire dans les deux HLM a été mis sur pied grâce au PAICS et, 

aux dires de Mme Arsenault, la première année du projet a servi à apprivoiser les résidents. 

Au HLM Wilfred Lecours, l’association des locataires a connu d’importantes difficultés; elle 

s’est dissoute, puis s’est reformée, pour se dissoudre de nouveau. Il semblerait que 

plusieurs résidents ont de graves problèmes de santé, d’où les difficultés à les faire 

participer. En 2005-2006, le projet se poursuit dans les deux HLM, avec subvention 

diminuée. Le Service amical Basse-Ville assume donc une partie des frais d’opération des 

activités et commence à se questionner sur la survie du projet. Mme Arsenault trouve 

dommage que cela se produise à ce moment-ci, alors qu’on commence seulement à 

discerner les effets du projet. Ainsi, à la dernière séance d’information sur la charte des 

droits et libertés, 49 des 115 résidents étaient présents. 
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3.4.6  Les HLM pour personnes âgées dans le quartier Rosemont  
de Montréal 

Le quartier Rosemont de Montréal est « […] l’un des quartiers de Montréal où il y a le plus 

fort pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus. Cela tourne autour de 18 %. » 

(Roberge, CLSC Rosemont) Sur les seize HLM construits dans le quartier, douze sont 

occupés par des personnes âgées. En collaboration avec l’OMHM, le CLSC Rosemont a 

toujours été présent dans ces habitations, que ce soit pour l’aide aux devoirs dans les HLM 

pour les familles ou pour soutenir les associations de locataires. Cette sous-section 

présentera brièvement les activités de l’association des Habitations Saint-Marc, de même 

que le projet initié dans deux HLM qui ont des problématiques particulières. 

Les Habitations Saint-Marc ont été bâties en 1985 et l’association des locataires a débuté 

ses activités en 1998. Là comme ailleurs, le vieillissement des locataires et l’arrivée de 

personnes plus jeunes ont créé une nouvelle dynamique dans les HLM pour aînées, qui, de 

prime abord, ne leur apparaît pas vraiment avantageuse pour le milieu de vie. Lors de notre 

entrevue, le comité nous est apparu particulièrement dynamique. Les huit membres étaient 

présents et ont manifestement pris plaisir à présenter les activités de leur association. Les 

gens de l’extérieur peuvent participer à toutes les activités, le bingo, le déjeuner du 

dimanche, le jeu de poches, les fêtes, la pétanque. On espère ainsi « que cela va ouvrir les 

yeux de ceux qui sont ici. » (Membre du comité des Habitations Saint-Marc) Comme la 

participation des locataires aux activités est faible, on espère créer un effet d’entraînement 

en ouvrant les portes aux personnes de l’extérieur. L’activité la plus courue est le déjeuner 

communautaire du dimanche, où chacun met la main à la pâte. Les membres du comité 

s’entraident et donnent volontiers de leur temps pour que les diverses activités se réalisent. 

On sollicite les commerçants pour obtenir des bons d’échange. Tous les plats cuisinés sont 

fait maison. 

Le projet d’intervention en santé mentale a pour sa part pris naissance à la suite de 

colloques de quartier qui ont permis d’identifier la problématique. En 1998, un comité 

« détresse psychologique et santé mentale » a été mis sur pied, regroupant notamment des 

organismes communautaires, le CLSC, la police, l’OMHM. La création de ce comité s’est 

inscrite dans le contexte de la désinstitutionnalisation et de l’absence de services adéquats 

dans la communauté pour les personnes ayant des troubles de santé mentale. Les 

organismes communautaires accueillaient de plus en plus de personnes avec des problèmes 

de santé mentale et les policiers étaient de plus en plus souvent appelés à intervenir à 

domicile. Au fil du temps, on s’est ainsi aperçu qu’il y avait de fréquentes interventions 
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policières dans certains HLM auprès de personnes qui n’avaient pas besoin d’être 

judiciarisées, mais qui avaient plutôt besoin d’être soignées. 

Comme il était impossible d’intervenir dans les douze habitations HLM, un projet 

d’intervention de milieu a été élaboré pour deux HLM de 30 à 40 unités chacun; l’un sans 

association de locataires et l’autre avec une association, mais où la situation semblait 

particulièrement difficile. À la suite d’une subvention du PAICS, une travailleuse de milieu a 

été embauchée à l’automne 2004 pour 48 semaines, à raison de 20 heures par semaine. 

« Cela devrait améliorer l’atmosphère et peut-être développer de l’entraide. Les comités de 

locataires ne doivent pas porter ces problèmes-là. Les membres des comités, des fois, ils en 

ont gros sur les épaules, le moindrement que quelqu’un est empathique et veut aider son 

voisin. » (Roberge, CLSC Rosemont) 

Il s’agissait de soutenir la vie associative dans l’espoir que cela aurait un impact sur la santé 

mentale des locataires. Le projet a cependant eu quelques difficultés à démarrer, compte 

tenu que trois intervenantes ont occupé le poste de travailleuses de milieu durant le projet. 

Malgré tout, dans un HLM, le comité de locataires déjà existant a pu bénéficier du soutien 

de l’intervenante, tandis que dans l’autre, un comité a pu être dûment constitué et le climat 

à l’intérieur de l’habitation a été considérablement assaini. Mme Roberge considère cela 

comme un impact majeur du projet d’action communautaire. Ce projet subventionné par le 

PAICS47 a été renouvelé pour l’année 2005-2006 et un troisième lieu d’intervention s’est 

ajouté. Il s’agit d’une habitation où demeurent des personnes seules et quelques couples et 

où le climat est lourd. Il semble qu’il n’y ait jamais eu d’association dans ce milieu; la salle 

communautaire est occupée par une popote roulante. Autre particularité du milieu, 

l’Échelon48 utilise des appartements pour sa clientèle, mais l’intervenant de cet organisme 

qui est sur place pendant le jour n’offre de soutien qu’aux personnes usagères de l’Échelon.  

                                                             
47 Compte tenu des particularités de la vie associative dans les HLM concernés et qu’il s’agit d’une action 
communautaire concertée, le projet peut être financé par le PAICS; un organisme communautaire du quartier est 
le fiduciaire du projet. 
48 Maison l’Échelon inc., qui existe maintenant depuis 27 ans, est implantée sur l’île de Montréal. Elle a un statut de 
ressource intermédiaire et reçoit des personnes qui ont des problèmes sévères de santé mentale. Plus de 
50 employés à temps plein et une trentaine à temps partiel y travaillent dans le but d’améliorer la qualité de vie de 
leur clientèle. Cet organisme desservait, au 31 mars 2002, 305 clients (174 hommes et 131 femmes) en 
hébergement, disséminés dans 17 lieux résidentiels. D’autres usagers, 275, utilisent les services du centre de jour 
ou le programme de journal. Cette clientèle est référée exclusivement par les hôpitaux Louis–H.-Lafontaine, 
Maisonneuve-Rosemont, Notre-Dame, Jean-Talon, Hôtel-Dieu, Saint-Luc et l’institut Philippe Pinel.  
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3.5 Les pratiques d’action communautaire chez les familles 

Le constat est unanime parmi les répondants. L’action communautaire dans les habitations 

où vivent les familles est devenue de plus en plus difficile au fil des ans. Recruter des 

personnes qui ont du leadership et qui sont capables de motiver les locataires représente un 

défi considérable. Il y a également consensus sur le fait que la population de ce milieu se 

compose majoritairement de familles monoparentales, prestataires de la sécurité du revenu, 

dont le chef de famille est une femme. (Frenette, OMH Québec; Rodriguez, OMH Gatineau; 

Côté, OMH Mont-Joli) Cette réalité n’est cependant pas nécessairement la même dans les 

familles issues des communautés culturelles. On a également souligné que les mères de 

familles monoparentales avaient souvent eu une vie difficile; qu’elles avaient décroché tôt 

du milieu scolaire et avaient des problèmes d’endettement, de violence conjugale49. C’est un 

milieu où il y a beaucoup de méfiance, de manque d’estime de soi et d’isolement (Metellus, 

COVIQ, Montréal). Certains interlocuteurs ont signalé une augmentation de la 

monoparentalité masculine : « On s’aperçoit de plus en plus de la présence de familles 

monoparentales masculines. » (Côté, OMH Mont-Joli) Le rajeunissement des mères de 

famille fait également partie des constatations. « On se retrouve avec des jeunes couples, 

des jeunes mères monoparentales de dix-neuf ou vingt ans; j’en ai vu qui avaient quinze, 

seize ans avec un, et même deux enfant à charge. Il s’agit de gens qui n’ont pas beaucoup 

d’éducation. » (Rodriguez, OMH Gatineau) 

Les familles immigrantes, à l’inverse des familles québécoises de souche, comptent 

généralement plusieurs enfants. Ces familles occupent donc de plus en plus souvent les 

logements sociaux construits pour les familles nombreuses (Dynes, Association des voisins 

du parc Campbell, Montréal; Metellus, COVIQ, Montréal). Le phénomène de la mobilité lié 

aux vagues d’immigration semble représenter également une autre caractéristique relative 

à cette hétérogénéité du milieu familles : « La communauté haïtienne a diminué, et c’est du 

côté des Magrébins que la population a augmenté. C’est comme ça, les vagues 

d’immigration au Québec. » (Gosselin, Place Normandie, ex-OMH Montréal-Nord) 

Un autre aspect de la mobilité a trait aux leaders. Les personnes les plus dynamiques de ce 

milieu se servent du HLM comme d’un tremplin et vont habiter dans un autre lieu une fois 

leur situation personnelle améliorée. « Souvent, l’association est active parce qu’on a un ou 

                                                             
49 La détresse sociale se définit comme un état de pauvreté économique, culturelle et sociale qui perdure au point 
d’entraîner un effondrement de l’estime de soi, plus précisément, la disparition d’une parole efficace, d’une parole 
audible, d’une parole qui espère être entendue et produire des effets (Bédard, 2005 : 17). 
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deux citoyens qui sont porteurs, mobilisateurs pour les autres; ils donnent beaucoup, puis 

finissent par quitter le milieu. » (Thériault, CLSC St-Henri) 

Même si nos interlocuteurs ont constaté qu’il y avait moins de familles dont l’un des 

membres travaillait, quelques-uns ont signalé que la modification à la loi régissant la SHQ –

et qui limite pendant trois ans l’augmentation du coût du loyer pour les locataires 

travailleurs – aurait permis une légère augmentation du nombre de locataires qui sont sur le 

marché du travail. (Côté, OMH Mont-Joli; Deschamps, OMH Sherbrooke; Dubé, OMH 

Rivière-du-Loup)  

La principale motivation dans l’implication des locataires qui habitent dans les HLM pour les 

familles concerne le bien-être des enfants. Il s’agit d’un puissant motivateur. Faut-il se 

surprendre alors que l’une des principales raisons évoquées par les parents pour expliquer 

leur engagement a trait à l’amélioration du bien-être de leurs enfants (Dion, 2002). 

Toutefois, plusieurs enfants manqueraient de stimulation et de nombreux problèmes d’ordre 

psychosocial ont été relevés par nos répondants. « On se rend compte que beaucoup 

d’enfants viennent des milieux défavorisés et n’ont pas de loisirs durant l’été. Ils sont 

laissés à eux-mêmes et vont traîner dans les parcs. On parle d’enfants de sept ans qui 

partent à huit heures du matin, dînent avec un chips et rentrent chez eux. » (Grenon, CLSC 

Sherbrooke) 

Dans un contexte où le milieu s’est complexifié et fragilisé, les associations pour les familles 

arrivent difficilement à s’implanter dans les habitations, surtout lorsque l’office ne leur 

facilite pas les choses. Si un office ne met pas une salle communautaire à la disposition des 

familles, comme à Montréal ou à Lévis par exemple, cela risque fort de se répercuter sur le 

niveau de mobilisation, même s’il y a, comme c’est le cas du Saguenay, des exceptions à la 

règle. Nombre de personnes ont insisté sur le fait que l’isolement social des familles 

constitue une donnée importante. Il ne suffit pas d’avoir des organismes communautaires 

dans un quartier pour que ceux-ci soient fréquentés par les locataires des habitations pour 

les familles. Ainsi Morin, de l’OMHM, qui intervenait depuis trois ans auprès de 94 familles 

dispersées dans plusieurs petites habitations et qui n’avait pas de salle communautaire à sa 

disposition, s’est rendu compte, lors d’une intervention de quartier, de la méconnaissance 

des ressources communautaires par les locataires. Thifault, du même office, a fait le même 

constat lors de l’élaboration du projet Alexandra dans le quartier Pointe Saint-Charles à 

Montréal. « Avec le temps, on a réalisé que la clientèle des HLM est très isolée, un peu 
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marginalisée, et qu’elle ne remarquera pas que plusieurs organismes communautaires ont 

pignon sur rue dans le quartier. » (Thifault, OMHM) 

Outre cet isolement social des locataires par rapport au monde extérieur, il existe un autre 

type d’isolement qui concerne l’absence d’intimité au sein des grands ensembles. Le bruit, la 

promiscuité, la méfiance constituent autant d’éléments qui se renforcent mutuellement et 

font du chez-soi un rempart contre l’extérieur. On n’invite pas le voisin de crainte d’être 

l’objet d’une dénonciation à l’aide sociale. « Ils vivent les uns sur les autres. Tout le monde 

t’entend, tu sais à quelle heure le voisin prend sa douche. Tu veux avoir un peu d’intimité. 

Alors les gens ne veulent pas s’embarquer dans des affaires à cause de ça. “Dis donc, 

comment tu fais pour te payer un beau set de salon de même ? » (Saint-Jean, ex-OMH 

Montréal-Nord) 

La dépendance apprise est une autre difficulté à laquelle il faut faire face; plutôt que de 

participer, les locataires ont tendance à attendre que quelqu’un quelque part organise des 

activités pour eux (Frenette, OMHQ). Le défi est, là aussi, de leur redonner leur pouvoir; il 

s’agit toutefois d’un processus à long terme, qui peut exiger de la part des institutions 

concernées un soutien constant pendant plusieurs années. Or, l’absence de financement 

récurrent pour les projets d’action communautaire représente une perpétuelle épée de 

Damoclès au-dessus de la tête de tous les acteurs. À cet égard, Place Normandie constitue 

un cas d’espèce. L’expérience a été présentée comme une démarche exemplaire de prise en 

charge d’un milieu50. Parents et jeunes s’étaient fortement mobilisés avec l’aide d’une 

intervenante sociale de l’ancien OMH de Montréal-Nord soutenue par le CLSC. Une 

soixantaine de jeunes s’étaient mobilisés pour présenter un spectacle de danse. « On est 

dans une équipe, on doit respecter notre engagement. Cela favorise l’empowerment chez 

les jeunes, l’estime de soi, la confiance en soi, la confiance en d’autres, la 

solidarité. » (Saint-Jean, ex-OMH Montréal-Nord) 

Le projet reposait sur un montage financier. Quand le financement a été interrompu, la 

plupart des activités ont cessé aussi, faute de financement, mais aussi par manque de 

soutien extérieur. Or, c’était précisément une des raisons de la résistance des parents au 

processus d’action communautaire. Quelques années auparavant, un projet de lutte contre 

le vandalisme avait cessé de fonctionner après quelque temps faute de financement 

récurrent. Les familles craignaient que l’histoire se répète. Malheureusement, leurs craintes 

étaient fondées puisque le même scénario a été rejoué. « On a fait un bout avec les gens, 
                                                             
50 OMH de Montréal-Nord, 2000, HLM Place Normandie, Bilan d’un projet pilote d’intervention communautaire, 
Rapport réalisé pour le compte de la Société d’habitation du Québec, Montréal, 52 p. 
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et au moment où l’appui se retire, ils se sentent abandonnés. Ils sont quasiment 

orphelins. » (Saint-Jean, ex-OMH Montréal-Nord) 

3.5.1  Le projet Harmonie 

Le projet Harmonie est issu d’une demande des intervenants du quartier, préoccupés par la 

situation des jeunes qui erraient dans les Habitations La Pépinière, dans le quartier Mercier-

Est de Montréal où se trouve une forte concentration de locataires appartenant à différentes 

communautés culturelles (38 %). Il s’agit d’un « plan d’ensemble » où habitent 

504 personnes, dont 258 ont moins de 25 ans. Selon Germain et Leloup (2005), un plan 

d’ensemble constitue « un milieu d’étrangers imposés, vivant un degré de précarité et de 

dépendance, un milieu négativement stigmatisé et qui appartient à un autre anonyme qui 

n’habite pas les lieux. » 

Après deux ans de préparation, le projet Harmonie a officiellement démarré en 1993. Une 

autre PAC avait déjà eu lieu une dizaine d’années auparavant et, à cette occasion, l’office 

avait aménagé une salle communautaire. « Il s’agissait d’une première à l’époque. » 

(Sansregret, OMHM) Mais avec le départ des personnes qui étaient à l’origine du 

mouvement, l’association a cessé ses activités. 

Si la situation problématique des jeunes a servi d’élément déclencheur au projet, les 

répondants nous ont aussi fait part de problèmes d’isolement social, de toxicomanie, de 

difficultés de cohabitation entre les familles et les personnes ayant des problèmes de santé 

mentale. La loi du plus fort domine et les conflits sont fréquents entre les locataires. À cela 

s’ajoute le sentiment d’être perçu comme une « gang de pauvres ». « C’est le regard 

extérieur qui fait en sorte qu’on préfère rester entre nous, plutôt que de se confronter avec 

l’extérieur. » (Montgaillard, présidente, Projet Harmonie) 

Comme dans nombre d’organismes communautaires, le développement des services s’est 

fait en fonction de la disponibilité des subventions et, dans le cas du projet Harmonie, le 

volet « adultes » a connu « […] des hauts et des bas suivant les subventions qui étaient 

allouées » (Bru, coordonnatrice, Projet Harmonie). « Il y a beaucoup d’opportunisme dans 

l’implantation de ces services-là. Une fois que tu l’as compris, que tu as bien fait l’analyse 

de la situation et des besoins, tu peux identifier les différents bailleurs de fonds, ou 

différents programmes de ces bailleurs-là, et tu peux réussir. » (Sansregret, OMHM) 

Et, en effet, en 2004-2005, les activités du projet Harmonie n’ont cessé de prendre de 

l’expansion. Elles se divisent en trois volets couvrant tous les âges représentés dans le HLM. 
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Le volet « enfance » a plusieurs activités, comme l’aide au devoir et un programme d’éveil 

précoce pour les plus jeunes; le volet « jeunesse » offre aussi l’aide au devoir, des ateliers 

de théâtre, des loisirs; et le volet « adultes » comprend un service de médiation et un 

« café Internet » qui se veut une vitrine sur le reste du quartier. « Les adultes peuvent 

venir, puis vouloir rencontrer les gens du HLM, et parfois créer des liens. » (Bru, 

coordonnatrice projet Harmonie) Chez les adolescents, une logique de « gang » semble 

toutefois prévaloir; les jeunes du quartier ne sont pas forcément bien accueillis lorsqu’ils se 

présentent au local des jeunes du HLM. 

L’ouverture de l’organisme au milieu est pourtant bien réelle. Elle se manifeste notamment 

dans le partenariat avec l’école de quartier Guillaume-Couture. Une trentaine de jeunes 

envoyés par les professeurs reçoivent de l’aide aux devoirs de l’organisme dans les locaux 

même de l’école. Il ne s’agit pas d’une activité destinée seulement aux enfants du HLM. La 

coordonnatrice de l’organisme siège à plusieurs tables de concertation du quartier. Membre 

du conseil d’établissement de l’école du quartier, elle participe également aux réunions de 

l’organisme intersectoriel Mercier-Ouest quartier en santé. 

Depuis les débuts de l’organisme, sans que cela semble inscrit dans les règlements 

généraux, la fonction de président du conseil d’administration est toujours occupée par une 

personne résidente; cependant, de façon statutaire, sur sept postes au conseil 

d’administration, quatre sont occupés par des représentants d’organismes et trois par des 

locataires. Comme le projet Harmonie veut favoriser la participation des locataires, il sert 

d’incitatif auprès des résidents pour les encourager à mettre leur association sur pied. Les 

répondants ont identifié quelques-uns des impacts du projet. L’entraide s’est installée et elle 

semble vraiment porteuse d’espoir. Mme Montgaillard, qui habite le HLM depuis dix ans et qui 

a vu grandir plusieurs jeunes, estime que les jeunes qui ont été aidés par l’organisme ont 

une façon différente de voir la vie. Ils sont plus conscients de leurs gestes, ils sont plus 

responsables et communiquent mieux, même si « c’est très difficile de sortir de la roue, de 

l’engrenage. » (Montgaillard, présidente, Projet Harmonie) 

Pour sortir de l’engrenage, le lien avec l’extérieur est aussi vital à ce milieu de vie que la 

présence d’un organisme communautaire : 

C’est impensable qu’il n’y ait pas d’organisme et que les gens se prennent en 
charge tout seuls. Les gens ont beaucoup de problèmes : la pauvreté, le 
manque de nourriture, la violence conjugale, la drogue, la toxicomanie, 
l’alcoolisme, la confiance en soi. On ne peut pas demander à une personne 
qui a de la difficulté à atteindre l’équilibre intérieur de prendre en charge un 
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comité de locataires. C’est impossible de mettre toute cette pression sur leurs 
épaules. (Montgaillard, présidente, Projet Harmonie) 

Une partie de cette pression a trait à la résolution de conflits. À l’époque où l’association 

fonctionnait51, elle s’était donnée un rôle de médiateur, avec des fortunes diverses toutefois 

selon les répondants. Comme la problématique demeure, un projet de médiation a été 

présenté à des bailleurs de fonds, à la demande des locataires qui ont fait circuler une 

pétition. Le projet est maintenant en cours et la tâche du médiateur est double; il doit 

s’occuper de la résolution de conflits entre locataires et essayer de rejoindre les jeunes, qui 

sont pour la plupart déscolarisés et qui s’adonnent à des activités illégales.  

3.5.2  L’action communautaire au HLM Bienville de Longueuil 

À Longueuil, à la suite de la demande de la SHQ, une organisatrice communautaire du CLSC 

Longueuil-Ouest est intervenue au milieu des années quatre-vingt au HLM Bienville, une 

habitation de 181 unités de logement située près de l’autoroute. Des problèmes de violence, 

de conflits avec le voisinage avaient motivé cette demande. Des assemblées de locataires se 

sont alors tenues et les locataires ont commencé à s’impliquer. Les activités se déroulaient 

dans un grand logement utilisé comme lieu communautaire. 

Toutefois, dès la mise sur pied de l’office municipal d’habitation de Longueuil, les locataires 

ont perdu leur local. Comme il n’y avait pas d’association de locataires proprement dite, la 

tâche pour contester cette décision de l’office s’est avérée ardue. L’organisme 

communautaire La Virevolte, issu de cet épisode, est toujours très actif dans le milieu des 

HLM, sans être situé sur place. La coordonnatrice siège au conseil d’administration de 

l’OMH. C’est un noyau de locataires du HLM qui a été à l’origine de la création de cet 

organisme communautaire que l’on peut définir comme une maison de la famille (Paquette, 

CLSC Longueuil-Ouest). La municipalité de Longueuil a constitué également un écueil, 

puisque des personnes en autorité ont fait des représentations auprès du CLSC afin que 

cesse le travail de l’organisatrice communautaire auprès des locataires. Les autorités 

municipales estimaient que celle-ci suscitait des actions politiques auprès des locataires. 

« On est allé au conseil d’administration du CLSC qui nous a donné son appui. Il y a eu une 

conférence de presse pour dire que le CLSC Longueuil-Ouest appuyait la formation de 

l’association des locataires. On est en 1992, 1993. » (Paquette, CLSC Longueuil-Ouest) 

                                                             
51 En 2005, l’association des locataires a repris ses activités, encouragée et soutenue par le projet Harmonie. 
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L’organisatrice communautaire a donc conquis de haute lutte la marge de manœuvre lui 

permettant de faire de l’action communautaire auprès des locataires. Puis, pendant 

quelques années, Mme Paquette a été absente du milieu. Revenue en 2001 à la demande des 

locataires et, cette fois-ci, de l’office, à la suite de problèmes importants de violence et 

d’insécurité, elle a effectivement trouvé que la situation s’était détériorée. Pour employer 

ses mots, « c’est une terre d’enfants », mais sans aucun endroit pour s’amuser, aucune aire 

de jeu n’étant prévue pour eux. Leur habitation est située entre deux immeubles pour 

personnes âgées et les difficultés avec les familles sont nombreuses.  

La reconnaissance des associations de locataires en 2002 dans le contexte des fusions 

municipales a grandement favorisé la mise sur pied d’une association de locataires à 

Longueuil. L’OMH de Longueuil s’est montré plus réceptif envers les associations de familles 

qui demandaient d’obtenir une salle communautaire et le conseil d’administration a 

finalement accepté que les locataires de Place Bertholet aient leur salle. « Il s’agit d’une 

victoire qui arrive après vingt ans de luttes. » (Paquette, CLSC Longueuil–Ouest) 

En 2002, une association de locataires a vu le jour au HLM Bienville avec l’aide d’une 

organisatrice communautaire. Elle a réuni plusieurs partenaires, dont le Bureau de 

consultation jeunesse (BCJ) et La Virevolte, afin de soutenir la demande d’une salle 

communautaire pour les activités de l’association des locataires. Ils ont obtenu un local, 

mais très petit, sans toilettes et sans sonnette. L’organisatrice a ouvert une friperie dans un 

petit local de l’immeuble, elle participait aux réunions du CCR et donnait également des 

cours d’informatique aux locataires. L’association a cependant dû intervenir pour préciser 

son rôle auprès de l’office quant aux conflits entre locataires. Elle l’a avisée qu’elle 

n’interviendrait pas lors de tels conflits. L’organisatrice a aussi fait expressément savoir à 

l’office qu’elle ne ferait pas de travail social individuel, que son rôle consiste à intervenir en 

tant qu’organisatrice communautaire et qu’elle espère par son travail contribuer à la prise 

en charge du milieu par les locataires. Elle est toutefois consciente qu’il importe que le 

milieu soit soutenu par d’autres ressources. 

Je sais que les personnes qui s’impliquent dans les associations de locataires 
trouvent ça lourd. Parfois, ils sont le seul soutien de la voisine qui a un 
problème de santé mentale; c’est du matin au soir qu’ils peuvent avoir une 
voisine qui ne va pas bien. En même temps, ils sont trop généreux. Il faut 
qu’il y ait des ressources qui se responsabilisent et qui ne laissent pas aux 
locataires le poids de porter le problème des autres. (Paquette, CLSC 
Longueuil-Ouest) 
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Finalement, en 2005, le conseil d’administration de l’office a accepté de transformer deux 

logements en salle communautaire. Bienville a de nouveau une salle communautaire, après 

vingt ans de revendications et de luttes! Ce sont les représentations du président de 

l’association des locataires de Bienville et d’une intervenante de La Virevolte, qui siègent 

tous deux au conseil d’administration de l’OMH, qui ont sensibilisé les autres membres du 

conseil d’administration à l’importance de la salle communautaire. Selon Mme Paquette, ce 

nouveau lieu de rassemblement, fort bien aménagé et qui peut recevoir 50 personnes, 

amplifie la mobilisation des résidents ainsi que leurs liens. Ils y ont accès depuis décembre 

et de multiples activités s’y sont déjà déroulées. Elle a aussi remarqué que l’assemblée 

générale des résidents qui s’est tenue en janvier 2006 avait été particulièrement 

dynamique.  

3.5.3  La Place Saint-Martin 

À Laval, au CLSC du Ruisseau-Papineau, le milieu HLM a été soutenu par les organisateurs 

communautaires dès le début des années quatre-vingt. Ce fut notamment le cas dans un 

HLM pour les familles, Place Saint-Martin, lors de la création de l’association des locataires 

en 1982 et de la mise sur pied d’un organisme communautaire, le Bureau d’aide et 

d’assistance familiale, toujours dans ce même complexe d’habitation. Il s’agit d’une 

quinzaine d’immeubles fermés sur eux-mêmes, c’est-à-dire orientés pour la plupart vers la 

cour intérieure plutôt que vers la rue. Près de 1 000 personnes y vivent, principalement des 

immigrants haïtiens dont environ 30 % ne sont pas nées au Canada. 

La moitié des habitants du plan ont moins de dix-huit ans et leur terrain de jeu est une 

immense cour intérieure (Dion, CLSC du Ruisseau-Papineau). En 1996, un nouveau travail 

d’organisation communautaire a démarré à la demande de l’association des locataires, 

préoccupée par la désertion de la salle communautaire et du vandalisme croissant dans le 

plan. L’organisateur communautaire a alors fait un bilan de la situation, en se basant 

notamment sur les statistiques policières, et a réussi avec l’association des locataires à 

obtenir des subventions pour intervenir auprès des jeunes. Cette intervention vise à mettre 

sur pied des activités structurantes pour prévenir le vandalisme. Après deux cycles de trois 

ans, et à la suite de difficultés de gestion – le CSLC étant promoteur et l’association des 

locataires maître d’œuvre –, le Bureau consultation jeunesse (BCJ) a été appelé à devenir 

l’organisme responsable du projet. Les activités ont donc continué et à la fin de ce nouveau 

cycle de trois ans, on vise à mettre en place une maison des jeunes. 
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Au dire de M. Dion, du CLSC du Ruisseau-Papineau, « ça foisonne d’activités à Place Saint-

Martin. » Il y a même une table de concertation réunissant plusieurs acteurs (police, OMH, 

municipalité, organisme communautaire, CLSC, association de locataires) qui cherchent à 

améliorer la qualité de vie dans ce milieu. L’association de locataires aurait toutefois de la 

difficulté à y faire sa place et le sentiment de vivre dans un ghetto nuirait grandement au 

processus d’action communautaire. « On n’est jamais satisfait de ce qu’on a; il y a un 

sentiment de honte à vivre à Place Saint-Martin. Quand on ne se considère pas, on ne peut 

pas faire valoir grand-chose. » (Dion, CLSC du Ruisseau Papineau) Les locataires ont été 

très explicites à propos de leur sentiment de vivre dans un ghetto de pauvres. « Il est là le 

gros problème. La première chose que les locataires veulent au bout d’une semaine, c’est 

partir. Moi la première, parce que c’est un ghetto. C’est difficile d’élever nos enfants ici. » 

(Coallier, Association des locataires, Place Saint-Martin) 

De plus, les locataires semblent avoir une conscience exacerbée du regard que l’extérieur 

pose sur leur lieu d’habitation : « Tu t’en viens en taxi. Eh! Vous restez là ? Ça te regarde 

de travers comme si tu avais la lèpre! Je le sens terriblement, mais je ne suis pas la 

seule. » (Coallier, Association des locataires, Place Saint-Martin)  

L’association a mis en place un nombre impressionnant d’activités : des sorties familiales, 

des fêtes, des projections de films, mais le bon coup a été la soupe communautaire. 

Mme Coallier est allée d’un organisme à l’autre pour obtenir des surplus de nourriture et a 

commencé à cuisiner pour les enfants. Au début, il y avait une soupe par mois, puis deux. 

Et maintenant, c’est la troisième année, on sert de la soupe une fois par semaine à une 

soixantaine d’enfants. Le coût est de  25 cents. Les enfants peuvent ainsi manger avant de 

retourner à l’école. Comme la cuisine n’est pas au même endroit que la salle 

communautaire, la tenue de l’activité nécessite une implication importante et bénévole. 

L’association espère obtenir un financement plus solide prochainement, ce qui lui 

permettrait de se doter d’une permanence. « Le saut qualitatif, ce serait d’avoir des gens 

avec des compétences techniques solides pour la gestion. » (Dion, CLSC du Ruisseau-

Papineau) 

3.6  L’action communautaire territorialisée 

La problématique du logement social occupe une place centrale dans l’action 

communautaire territorialisée, c’est-à-dire qui s’effectue dans un milieu où se trouvent des 

HLM. Dans la présente section, six expériences seront décrites, dont quatre se déroulent 

dans un quartier où habitent des communautés défavorisées dont un nombre substantiel de 
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membres vit dans un HLM. Le quartier étant ici défini comme une « fraction du territoire 

d’une ville, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui 

conférant une certaine unité et une individualité. » (Merlin et Choay, 2005 : 743) Deux de 

ces expériences ont lieu dans l’île de Montréal, mais témoignent de deux réalités fort 

différentes; il s’agit de Saint-Henri/Petite Bourgogne et de Duff Court dans l’ancienne 

municipalité de Lachine.  

À Duff Court, la démarche d’organisation communautaire a débuté en 1999, alors que dans 

Saint-Henri/Petite Bourgogne, le lien entre l’intervention de quartier et le milieu des HLM 

s’est créé dans les années quatre-vingt. Les trois autres expériences se sont tenues dans 

des régions différentes : l’Estrie, l’Outaouais et Québec. En Outaouais, la démarche a eu lieu 

dans le quartier Jean Dallaire/Front, localisé dans l’ancienne ville de Hull. Il s’agit d’une 

démarche qui a débuté au milieu des années quatre-vingt et qui a fait l’objet de réflexions 

et de recherches (Favreau et Fréchette, 2002; Dion, 2002; Bertrand, 1999). Quant à 

l’Estrie, le quartier Saint-Jean-Bosco de Magog est l’objet d’une intervention de quartier 

depuis 2003. Sur le plan de la dynamique associative, l’intervention de quartier a donné 

naissance à des comités de quartier en trois endroits : Duff Court, Saint-Jean-Bosco et 

Jean-Dallaire/Front. À Duff Court et à Jean-Dallaire/Front, le comité de quartier englobe 

l’association des locataires des HLM. À Saint-Henri/Petite Bourgogne, une table de 

concertation de quartier fait la jonction entre les institutions et les nombreux organismes 

communautaires actifs sur le territoire. Les associations de locataires des HLM en sont l’un 

des acteurs. Outre les comités de quartier et les associations de locataires, les OMH, les 

CLSC et les organismes communautaires actifs dans ces milieux sont, dans certains cas, les 

acteurs principaux de l’expérience. Finalement, l’expérience de quartier dans la région de 

Québec se déroule dans la basse-ville de Québec, dans le quartier Limoilou; il s’agit cette 

fois d’un organisme communautaire, Lévasion St-Pie X, créé en 1994 pour répondre aux 

besoins des résidents des immeubles St-Pie X et qui a graduellement élargi son intervention 

à l’ensemble du territoire. 

La sixième expérience d’organisation communautaire est plus singulière, car elle se déroule 

sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Châteauguay et recouvre deux dimensions 

du logement social. Nous avons identifié, en premier lieu, la lutte des citoyens entreprise 

dans les années quatre-vingt pour obtenir des HLM, et, en deuxième lieu, le travail de 

l’association des locataires des HLM, appuyé et soutenu au cours des années par l’OHM et le 

CLSC, par l’intermédiaire de son équipe d’organisateurs communautaires. Nous 

présenterons d’abord les expériences d’intervention de quartier, puis celle de Châteauguay. 
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3.6.1  L’intervention dans le quartier Jean-Dallaire/Front 

Les auteurs qui ont documenté l’intervention dans le quartier Jean-Dallaire/Front (Favreau 

et Fréchette, 2002; Dion, 2002; Bertrand, 1999) ont décrit ce dernier comme un lieu de 

grande pauvreté, marqué par la stigmatisation. Il s’agit d’un quartier de près de 

1 000 habitants, structuré principalement autour de 125 unités de logement à loyer 

modique. Ces bâtiments ont été construits au début des années soixante-dix, durant la 

période des expropriations massives à Hull. « La rue Jean-Dallaire a été créée de toute 

pièce pour construire ces logements. C’est un cul-de-sac, bordé par trois éléments qui 

l’isolent de la vie du quartier avoisinant : soit une clôture entre la rue et la cour de l’école 

anglophone voisine, une voie ferrée et une autoroute. » (Bertrand, 1999 : 4) Les problèmes 

de promiscuité, d’insécurité, d’isolement et de faibles relations de voisinage étaient 

fréquents dans ce quartier surnommé « Le petit Chicago ». Les intervenants du CLSC de 

Hull étaient appelés à intervenir fréquemment auprès des habitants du quartier, reconnus 

pour leur méfiance envers les représentants des institutions. 

En 1987, à la suite d’une formation sur l’intervention dans les HLM et à la demande d’une 

mère de famille qui désirait que soit organisé un carnaval d’enfants, le CLSC a commencé à 

agir de façon plus structurée dans le quartier. Graduellement, une équipe multidisciplinaire 

s’est formée pour développer la vie de quartier avec les locataires. De 1987 à 1994, l’équipe 

d’intervention de quartier du CLSC a eu pour but de « développer un milieu d’appartenance 

pour permettre aux locataires de contrer les effets de l’isolement géographique et du 

regroupement presque exclusif de personnes et de familles appauvries qui vivent la 

précarité, la marginalité et un appauvrissement de plus en plus grand. » (Bertrand, 

1999 : 5) Les objectifs étaient les suivants :  

• briser l’isolement des personnes;  

• augmenter l’estime de soi et la fierté personnelle et collective;  

• favoriser la création de réseaux d’entraide; 

• créer des conditions pour amener les locataires du quartier à s’approprier leur vie 
personnelle, à participer à la vie collective et à créer des solutions adaptées à leur 
réalité;  

• apprendre aux locataires à utiliser leur pouvoir personnel et collectif à l’intérieur des 
règles démocratiques;  

• favoriser l’utilisation des ressources existantes dans le quartier et à l’extérieur de celui-
ci;  

• favoriser la concertation des divers organismes travaillant « avec » et « dans » la 
communauté de Jean Dallaire;  

• favoriser la reconnaissance du comité de quartier en tant que leader;  
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• préparer le retrait des intervenants professionnels; 

• identifier des personnes qui vivent dans le quartier et seront en mesure d’apporter du 
soutien à la communauté en cas de besoin. 

 

En 1992, la Congrégation Notre-Dame (CND) s’est investie dans la dynamique vie du 

quartier alors que deux religieuses venaient y habiter. En 1993, la Maison de l’amitié, située 

dans un logement de l’office, fut inaugurée, et la même année, le comité de quartier fut 

créé. Graduellement, l’équipe du CLSC a cessé ses interventions dans le quartier et le 

comité de quartier a été à même d’entreprendre un projet d’insertion avec les objectifs 

suivants : 

• former une équipe de référence dont un des membres habite le quartier, pour que la 
prise en charge du milieu par la communauté ait de meilleures chances de durer; 

• aider les familles à s’épanouir en découvrant leurs forces et en apprenant à compter sur 
elles-mêmes; 

• favoriser les initiatives avec l’aide du comité des locataires : être avec les gens dans 
leurs forces et leurs faiblesses.  

Au fil des ans, nombre d’activités ont vu le jour : club de devoirs, cuisines collectives, 

ateliers de couture, activités « bouts de chou », atelier d’informatique, etc. Ces activités se 

déroulent la plupart du temps à la Maison de l’amitié, le pivot du comité des résidents. 

Décrite comme un lieu neutre, non astreint à une logique de services (Dion, 2002), la 

Maison de l’amitié accueille toute personne du quartier, quelle que soit la demande.  

La Maison de l’amitié n’est pas une salle à même l’édifice. C’est un petit peu à 
part. C’est une maison où tout le monde est bienvenu, tout le monde y va 
pour prendre un café. Le matin, l’on y trouve un monsieur qui demeure en 
haut de l’immeuble ; il est en train de prendre son café, puis jaser avec une 
madame. C’est tout le temps comme ça. Je pense que c’est la condition pour 
qu’il y ait beaucoup de monde. (Bertrand, CLSC Hull) 

Une démarche d’accompagnement peut alors commencer; les gens sont invités à participer 

aux différentes activités ainsi qu’à s’impliquer dans le comité. Cette maison est devenue une 

deuxième famille pour plusieurs résidents. Ils se sentent en confiance dans un lieu bien 

intégré à la culture du quartier. « Il faut parler tranquillement avec eux; les amener à 

vraiment s’investir dans la Maison de l’amitié, à venir y faire des activités. » (Villeneuve, 

Comité des locataires Jean Dallaire) 

Les résidents peuvent socialiser avec leurs voisins qu’ils ne considèrent plus comme 

menaçants. Cette ouverture aux autres est d’autant plus importante que le désir de garder 

ses distances avec ses voisins a été identifié comme la principale raison pour ne pas 
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participer aux activités (Dion, 2002). Graduellement, ce processus de renforcement de la 

communauté qui a cours depuis plus d’une décennie a transformé les problèmes en projets 

collectifs. Les représentations sociales associées au quartier ont commencé à changer, et 

même si l’implication n’est encore l’affaire que d’une minorité, l’entraide gagne du terrain. 

« Le don crée le lien. » (Dion, 2002) 

Selon Favreau et Fréchette (2002 : 13), les retombées de ce travail de longue haleine sont 

les suivantes : 

1. Il y a moins d’interventions des services publics dans le quartier. 

2. La vie y est plus saine. 

3. Le quartier dispose désormais de son propre pôle de développement : la maison de 

quartier. 

4. Des leaders locaux sont susceptibles d’œuvrer à long terme au développement du 

quartier et de travailler à reproduire l’expérience ailleurs. 

5. La confiance, la dignité, la fierté a regagné du terrain : désormais une partie de la 

population croit qu’il est possible de changer les choses.  

En 1997, quatre quartiers se sont regroupés pour fonder l’association L’Inter-Quartiers. Son 

rôle « consiste à favoriser la solidarité entre les membres afin de rendre l’intervention plus 

efficiente. » (Inter-quartiers de Gatineau, 2004 : 6) On cherche ainsi à développer une 

approche qui permettra de faire des interventions multisectorielles résultant d’un étroit 

maillage entre les institutions et les organismes concernés. 

3.6.2 L’expérience de la Petite Bourgogne 

Le territoire du Sud-Ouest de Montréal, où se trouvent les quartiers Saint-Henri et de la 

Petite Bourgogne, compte le plus grand nombre de HLM pour familles de toute l’île; 

seulement à la Petite Bourgogne, 1 441 unités de HLM ont peu à peu été construites à la 

faveur des rénovations urbaines. Le logement social occupe donc une place importante sur 

ce territoire. Là comme ailleurs, le milieu des HLM a connu des changements importants. 

Plusieurs habitations pour personnes âgées ont été transformées en HLM. Il y a une dizaine 

de ces tours dans le sud-ouest. « Juste avec ces tours, je pourrais travailler à plein temps : 

problèmes de santé mentale, problématiques multiples, toxicomanies. » (Thifault, OMHM) 

Les familles québécoises de souche ont été remplacées par des familles de communautés 

culturelles différentes.  

La concentration de HLM a un impact déterminant sur la vie du quartier. Les 
politiques d’attribution des logements et de relocalisation, de même que 
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l’accès limité à des logements alternatifs pour des personnes à faible revenu, 
ont contribué à affaiblir le sentiment d’appartenance et à favoriser le départ 
des populations plus anciennes […]. La Petite Bourgogne vit donc un 
paradoxe : celui d’une multi-ethnicité croissante qui n’est pas affichée dans 
les espaces publics, comme si l’espace physique et l’espace social semblaient 
peu coïncider. (CLSC St-Henri, 1999 : 45-46) 

Un travail important a été effectué par l’OMHM, les organismes communautaires et les 

organisateurs communautaires du CLSC pour renforcer les liens de voisinage. Dans le 

secteur de la Petite Bourgogne, l’OMHM héberge plusieurs organismes communautaires 

dans ses habitations : la table de concertation du quartier, une banque alimentaire, une 

maison de jeunes, deux centres de la petite enfance (CPE). Le CLSC Saint-Henri intervient 

depuis nombre d’années dans ce milieu où « […] pratiquement 100 % des locataires de HLM 

sont nos clients. » (Thériault, CLSC Saint-Henri) 

Depuis la fin des années soixante-dix, une table de concertation du quartier de la Petite 

Bourgogne joue un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

Une dynamique communautaire s’installe peu à peu, avec des hauts et des bas, et 

l’implication de 50 à 60 membres. Au fil des ans, cette table a eu à répondre à des 

situations particulièrement difficiles dans les logements sociaux. Les îlots Saint-Martin font 

ainsi l’objet d’une intervention communautaire depuis le début des années quatre-vingt-dix, 

en collaboration avec la table de concertation locale. « Il y avait une volonté de 

décloisonner, d’avoir des ressources sur place pour que les gens y aient plus facilement 

accès et qu’ils se sentent moins isolés. » (Thériault CLSC Saint-Henri) 

Selon nos répondants, cette concentration importante de logements sociaux, si elle peut 

faciliter l’intervention auprès d’un ensemble de personnes, a toutefois comme contrepartie 

de regrouper nombre de personnes défavorisées. Ainsi, l’école de la Petite Bourgogne est 

l’une des plus défavorisées de Montréal. « Il y a quelque chose dans cette concentration de 

HLM qui fait que c’est difficile à vivre. » (Thériault, CLSC St-Henri.) On a de belles réussites 

chez les femmes, mais malgré le potentiel du milieu, on perd les jeunes à l’adolescence, un 

moment où ils deviennent particulièrement sensibles au pouvoir d’attraction de la 

criminalité. On n’hésite pas alors à faire des interventions de crise lors d’événements précis 

comme des batailles de rues, des meurtres ou du trafic de drogue, auxquels souvent des 

enfants assistent. « Avec l’appui de l’office municipal, on se mobilisait au sein d’un comité 

composé de groupes communautaires pour faire une intervention de porte-à-porte auprès 

des locataires en situation traumatique. » (Thériault, CLSC Saint-Henri) 
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Auparavant, à l’époque où les associations du milieu des HLM étaient plus actives, le 

leadership était assumé par des résidents de longue date; à ce moment-là, il y avait peu 

d’immigrants. Plusieurs vagues d’immigrants se sont depuis succédées dans les logements 

sociaux et le défi de faire émerger des leaders s’est complexifié. Parfois une personne 

émerge, comme cette grand-mère immigrante qui a la responsabilité de ses quatre petits-

enfants. Elle a été l’une des premières à répondre à l’appel à la mobilisation des organismes 

face aux problèmes de criminalité dans le quartier. Devenue présidente de la table de 

concertation, elle a contribué à la mise sur pied de la maison et de l’association des 

locataires des îlots Saint-Martin.  

Il s’agit ici d’une vie consacrée à l’engagement communautaire, comme celle d’Yvonne 

Dynes, qui a été au cœur de la renaissance de l’Association des voisins du parc Campbell. 

Les organisateurs communautaires du CLSC ont soutenu les associations de locataires du 

secteur comme la sienne, que ce soit dans les assemblées générales annuelles ou dans 

d’autres activités comme la rédaction de règlements généraux. « C’est plus facile quand 

c’est nous qui les conseillons en tant que CLSC; si c’était l’OMH qui le faisait, les résidents 

aurait l’impression que l’office veut leur en passer une petite vite. » (Thériault, CLSC Saint-

Henri) 

En l’an 2000, les résidents du parc Campbell se sont regroupés, sans toutefois former une 

association, pour travailler avec un organisme du quartier. Des déjeuners communautaires, 

des projets d’embellissement, des activités pour les enfants ont eu lieu au cours des années 

qui ont suivi. Le parc Campbell est le parc d’habitations le plus important de l’île de Montréal 

avec 550 familles. À l’automne 2004, l’organisme a cessé ses activités. « Le problème de la 

violence a été discuté à la table de concertation, en raison d’un programme qui, bien qu’il 

fonctionnait, a dû cesser ses activités. Des parents nous ont appelés, inquiets de voir leurs 

enfants dans la rue. » (Dynes, Association des voisins du parc Campbell, Montréal) 

La seule façon de garder la salle communautaire était de former une association. 

« Franchement, nous n’étions pas très chaud à l’idée, mais une fois parti, nous avons réalisé 

que ça fonctionnait, que ça répondait à un grand besoin. » (Dynes, Association des voisins 

du parc Campbell, Montréal) Il a fallu deux tentatives. À la seconde tentative, qui a 

nécessité un appui important de la part de l’OMHM et du CLSC, une assemblée générale a 

réussi à attirer une soixantaine de locataires. L’idée consistait à mobiliser un groupe de 

femmes fortement préoccupées par la situation des enfants. En mettant l’association sur 

pied, on espérait obtenir du financement pour la programmation. « Le milieu ouvert, c’est 
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comme une extension de la communauté. C’est vraiment la richesse de ce type de projet-

là. » (Thibault, OMHM) 

Une demande de 20 000 $, présentée au PAICS par l’association pour l’année financière 

2004-2005, s’est terminée par l’octroi d’un montant de 5 000 $. La question du financement 

revient comme un leitmotiv, car l’association doit être présente tout au long de l’année pour 

être vraiment utile et qu’elle ne peut compter uniquement sur le bénévolat pour être à 

même d’être présente et utile dans le milieu. Elle continue d’organiser des activités de 

loisirs pour les enfants et l’aide aux devoirs; 75 % des enfants qui participent proviennent 

de familles haïtiennes, mais on compte de plus en plus d’enfants bengalis52.  

Un élément clef du succès de l’action communautaire territorialisée a été la stabilité des 

intervenants, de l’OMHM, du CLSC et des organismes communautaires : « Au fond, si on a 

pu bâtir, c’est parce qu’il y a eu des porteurs qui sont restés dans le quartier. » (Thériault, 

CLSC Saint-Henri), ce qui a facilité l’engagement des femmes dans plusieurs organismes du 

quartier, souvent dans les conseils d’administration. 

3.6.3 Le COVIQ et l’intervention dans le quartier Duff Court 

Tout comme le projet Harmonie, le COVIQ (Comité de vie de quartier Duff Court) est situé 

dans les locaux d’un HLM, mais, par sa nature, sa démarche s’apparente plus à celle du 

comité des locataires de Jean-Dallaire, puisqu’il s’agit d’un projet de nature territoriale dans 

un quartier donné, en l’occurrence Duff Court dans l’arrondissement Lachine. Ce quartier est 

composé de 27 immeubles à logements dont huit HLM comptant 399 unités de logement (ce 

qui représente 35,3 % de l’ensemble des ménages du quartier). Dans les immeubles du 

secteur privé, plusieurs locataires bénéficient de suppléments au loyer. L’emplacement est 

un problème en soi, puisque le quartier est situé tout près d’une autoroute. « C’est collé sur 

l’autoroute; l’été tu ne peux pas ouvrir tes fenêtres. Tout est loin, tu veux aller faire ton 

épicerie ? Bien, mais il faut aller jusqu’à la 32e Avenue.» (Metellus, COVIQ, Montréal) 

Le comité de vie de quartier Duff Court a été créé en 1999, après qu’une recherche sur les 

besoins des locataires, conduite avec leur participation, ait été remise aux institutions et 

aux organismes communautaires de Lachine. Trois problématiques ont été identifiées : la 

non-intégration du quartier dans le tissu social, le sentiment d’insécurité des gens et 

l’absence de loisirs, d’animation et d’éducation. La mission de l’organisme consiste à 

                                                             
52 Au moment où nous sommes à terminer le rapport de recherche, cette association est de nouveau fortement 
fragilisée; plusieurs facteurs semblent en cause, dont la complexité du tissu social et les attentes déçues des 
résidents relativement aux rénovations que l’OMH devait effectuer dans les immeubles. 
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améliorer la qualité de vie dans le quartier, l’objectif à long terme étant sa prise en charge 

par les citoyens « en travaillant avec les gens pour qu’ils se prennent en main, brisent leur 

isolement, développent leur confiance en eux, et prennent les activités en charge, 

participent à la vie de quartier. » (Metellus, COVIQ, Montréal) 

Un des moyens de favoriser cette prise en charge passe par la structure de l’organisation. 

Le conseil d’administration est composé de neuf personnes : six citoyens du quartier et 

trois représentants d’organismes, dont l’OMHM. Au moment de la recherche à 

l’automne 2004, les six postes étaient occupés par des résidents de HLM. « Je trouve que 

c’est bien. Ça donne aux locataires une confiance en eux en leur prouvant qu’ils sont 

capables de faire quelque chose. » (Barreau, présidente, COVIQ) Notons ici la difficulté 

d’obtenir la participation des résidents des immeubles privés. 

La stratégie consiste à favoriser la création de liens entre les locataires, notamment entre 

les jeunes, car il y a quelques années, on a constaté un problème important dans les 

relations entre les Québécois de souche et les jeunes des autres communautés culturelles. 

Au moyen d’activités précises, on travaille sur le problème de méconnaissance mutuelle. 

Mais les jeunes ne sont pas les seuls concernés, des activités sont prévues pour chaque 

âge. Il s’agit, par exemple, d’aménager des micro-espaces de rencontres pour que les gens, 

au lieu de s’attrouper dans les entrées des immeubles, aient des endroits pour s’asseoir, se 

parler et créer des liens. On veut également développer les habiletés sociales et parentales, 

par des activités éducatives, des formations et des loisirs qui sont soumis à certaines règles. 

« On ne tolère aucun commérage. On est là pour une activité. On est là pour s’amuser, pas 

pour parler de la vie de monsieur X, Y, Z. » (Barreau, présidente, COVIQ) Plusieurs 

locataires se sont engagés à faire la surveillance de leur étage ou du plan. Il y a beaucoup 

d’entraide entre les membres d’une même communauté culturelle; on cherche à élargir ce 

cercle d’entraide, mais il faut procéder par étape. 

Selon nos répondants, les résultats seraient déjà visibles dans le comportement des 

locataires; ils se disent plus spontanément « bonjour » et sont moins gênés d’habiter à Duff 

Court (Barreau, présidente, COVIQ). Il est donc plus facile pour eux de sortir du quartier et 

de véhiculer une image positive (Metellus, COVIQ, Montréal). 

3.6.4 L’intervention dans le quartier Saint-Jean-Bosco de Magog 

Le quartier Saint-Jean-Bosco à Magog compte plusieurs HLM pour familles et personnes 

âgées, de même que des locataires qui bénéficient du supplément au loyer dans le secteur 

privé. En 2001, ce territoire a été ciblé à la suite de situations difficiles vécues par les 
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locataires du quartier où on avait relevé des cas de négligence parentale. Le choix a été fait 

de ne pas faire l’intervention par le biais de la négligence, mais plutôt en traitant la cause, 

« […] qui est la détresse souvent parentale, sociale […]. » (Fontaine, CLSC Magog) Un 

comité d’intervention multidisciplinaire a alors été formé, la tâche de l’organisatrice 

communautaire du CLSC « […] étant de mobiliser le milieu pour qu’il y ait un répondant et 

que la population puisse exercer son rôle de citoyen dans l’amélioration de la qualité de 

vie. » (Fontaine, CLSC Magog) 

Puis, toujours en 2001, à la suite d’une réunion publique où les citoyens du quartier ont 

exprimé leurs inquiétudes sur « […] la sécurité des rues et la sécurité entre voisins » 

(Ducharme, Comité des locataires Saint-Jean-Bosco), un comité de locataires du quartier 

s’est formé. L’objectif était double : d’une part, améliorer la qualité de vie du quartier et, 

d’autre part, faire en sorte que les locataires fassent respecter leurs droits, tout 

particulièrement dans un immeuble privé nommé Ultima. « On a commencé à ajouter des 

membres, puis à établir des liens pour rejoindre plus de monde, organiser des activités 

comme les fêtes de Noël, des épluchettes de blé d’Inde. » (Ducharme, Comité des locataires 

St-Jean-Bosco) 

On distingue trois volets d’intervention dans la démarche du comité de quartier : le volet 

« aménagement et sécurité dans un immeuble privé », le volet « aide de quartier » et le 

volet « aménagement avec l’école ». Depuis la mise sur pied du comité de quartier, la 

violence et le vandalisme ont diminué sur le territoire; les gens se sentent plus en sécurité. 

Le plan d’action 2004-2005 a prévu qu’un portrait des locataires de la place Ultima serait 

réalisé et que le plan d’action serait présenté au propriétaire. Le comité continue également 

à organiser annuellement une fête de quartier53. 

3.6.5 Le quartier Limoilou 

À Québec, les importantes rénovations urbaines qui ont été faites à la haute-ville durant les 

années soixante ont provoqué la démolition de centaines de logements et la relocalisation 

de nombreuses familles, notamment au complexe Saint-Pie X, un immeuble de 

446 logements54. Il s’agit du plus grand complexe de HLM de la Communauté urbaine de 

Québec, construit à proximité de l’autoroute de la Capitale. « C’était une époque assez 

difficile, parce que les familles qui arrivaient là étaient de grandes familles. » (Frenette, 
                                                             
53 Signalons que la fête de juin 2006 a été organisée avec le soutien d’un groupe d’étudiants en service social de 
l’Université de Sherbrooke. Ces étudiants réalisaient ainsi un projet dans le contexte d’un cours sur l’action 
communautaire. 
54 En 2005-2006, 1 089 personnes, dont 350 enfants, habitent dans les appartements St-Pie X, 40 % d’entre elles 
sont issues des communautés culturelles. 
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OMH Québec.) À tout le moins, ce HLM, construit en 1970, avait une salle communautaire 

prévue à l’origine : « Le gouvernement avait plus d’argent à cette époque. Je ne sais pas si 

vous avez vu les salles de ces années-là; il y a souvent trois grandes pièces en enfilade 

avec une petite cuisinette, un poêle, un frigidaire, tout ce qu’il faut. » (Frenette, OMH 

Québec) 

Fait rarissime pour un milieu peu documenté, deux thèses de maîtrise en travail social 

(Arcand, 1981; Roberge, 1981) nous ont permis de donner une certaine profondeur 

historique aux pratiques d’action communautaire dans ce HLM. Dès les premiers jours qui 

ont suivi l’installation des résidents en décembre 1970, le « comité des locataires de Place 

Bardy » a été créé; il visait d’entrée de jeu à régler des problèmes concrets, notamment 

l’éloignement des services, ainsi que l’impossibilité pour les résidents d’installer des tentures 

aux grandes portes patio. « C’est de cette première mobilisation qu’émerge l’enjeu des 

services pour les locataires dans le sens de la mise sur pied, par et pour eux, de services 

intégrés à leur complexe d’habitation. » (Roberge, 1981 : 102-103) Lors d’une assemblée 

générale, tenue le 11 janvier 1971, le comité a été officiellement formé et il s’est incorporé 

la même année sous le nom d’Association des locataires de Place Bardy. L’objectif général 

de l’association était de stimuler les locataires à s’engager dans un processus d’aide 

mutuelle face aux besoins à satisfaire. Le développement d’un leadership local était 

fortement valorisé par l’association; on voulait démontrer qu’on était capable de s’occuper 

de ses affaires. 

Durant la période étudiée pour la recherche, 1971-1977, Roberge a décrit comme suit les 

sous-enjeux reliés à la création de services par et pour les résidents : 

• se procurer des biens et services de première nécessité (fabrication de tentures, ouvroir, 
entretien ménager et garderie) à des prix inférieurs au marché; 

• fournir des services aux portes (services d’épicerie, de mini-magasin, d’enseignement 
ménager, de clinique socio-médicale et de clinique juridique); 

• fournir certains services pour s’autofinancer (services de déneigement et d’épicerie); 

• confier la gestion de services aux locataires (services de sécurité, de conciergerie et de 
maintenance); 

• organiser des loisirs pour combattre la délinquance juvénile (comité socioculturel); 

• donner la priorité d’emplois aux locataires (service de fabrication et de réparation de 
meubles). 

Au cours de ces années, l’association a donc été en mesure de favoriser l’accès à des 

services désirés par les résidents, et ce, à proximité de leur immeuble. Elle a créé de 

l’emploi pour nombre de locataires grâce aux subventions des programmes d’emploi. 
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Roberge a constaté que cela semblait toutefois s’être réalisé au détriment d’une implication 

bénévole. L’association s’est également engagée politiquement, en siégeant au conseil 

d’administration de l’OMHQ et en étant membre de la Fédération des associations de 

locataires de logements municipaux de Québec (FALLMQ). Malheureusement, là s’arrêtent 

nos informations sur cette époque qui semble avoir été fort productive pour l’association des 

locataires. En 1992, une nouvelle association de locataires a vu le jour : l’Association des 

locataires des appartements St-Pie X (1992) inc. 

En 1993, en réaction à l’importance des problèmes de toxicomanie constatés chez les 

jeunes du complexe d’habitation, l’association et l’OMHQ se sont associés à des organismes 

communautaires et institutionnels pour préparer un projet d’intervention. Après une année 

d’expérimentation, le projet a été incorporé sous l’appellation « Lévasion St-Pie X ». Cet 

organisme communautaire s’est développé « avec le souci constant d’intervenir directement 

auprès des personnes du milieu vivant des problématiques d’ordre personnel, économique 

et/ou social, de tous les âges, en suscitant l’implication de la collectivité dans l’organisation 

d’activités et/ou de services visant l’amélioration de la qualité de vie du milieu. » (Lévasion 

St-Pie X, 2002) 

L’association des locataires est représentée au sein du conseil d’administration, mais si en 

2001-2002, quatre des treize membres du conseil d’administration représentaient le comité 

au sein du conseil, en 2004-2005, il n’y a plus qu’un seul membre du comité au conseil 

d’administration. Les statuts et règlements de Lévasion St-Pie X prévoient d’ailleurs qu’il 

doit y avoir au moins un résident au conseil d’administration. L’organisation de la fête de 

Noël et l’encadrement des enfants pendant les dîners et les activés au café-rencontre La 

Grenouille semblent constituer les principales activités annuelles de Lévasion St-Pie X. 

D’autres activités communautaires sont également organisées tout au long de l’année. 

Les locaux de l’organisme sont situés dans l’immeuble, et l’OMHQ ne perçoit pas de loyer. 

En mars 2003, lors de la présentation de son organisme au colloque Le HLM, un lieu de 

participation et de prise en charge collective, la coordonnatrice, Mme Maryse Gamache, a 

souligné cette contribution importante de l’office, d’autant plus que l’organisme est en 

constante recherche de financement; seulement 45 % de son budget de fonctionnement en 

2001-2002 était garanti. Elle a informé les participants que 25 % des treize employés 

étaient des résidents également actifs en tant que bénévoles; la moitié des activités étaient 

sous leur responsabilité. La participation aux activités des résidents issus de communautés 
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culturelles constitue un défi important puisque 30 % des 1 350 résidents appartiennent à 

ces communautés. 

Au fil des ans, plusieurs services ont vu le jour; ils sont offerts principalement aux résidents 

des appartements St-Pie X, mais « dans le but de créer des liens avec le reste du quartier et 

afin de répondre aux nombreux besoins, Lévasion St-Pie X a élargi son territoire qui s’étend 

maintenant à la grandeur du secteur de Limoilou. » (Lévasion St-Pie X, 2002) Mme Gamache 

estimait que les trois quarts de leur travail se déroulaient dans le HLM et l’autre quart dans 

le quartier Maizerets et à certains points stratégiques de Limoilou. 

Sur les neuf services répertoriés dans le rapport annuel, la quasi-totalité s’adresse aux 

jeunes et aux enfants. Grâce au programme Pace financé par Santé Canada, l’organisme 

offre des ateliers de stimulation précoce aux enfants de zéro à cinq ans, ainsi que des 

ateliers sur le développement des compétences parentales. Cette activité est accessible aux 

parents de l’arrondissement Limoilou. Des ateliers de devoirs et de leçons sont offerts à la 

maison Jean-Michel Anctil aux enfants du primaire. Les jeunes de six à dix ans et de onze à 

dix-sept ans ont des activités sportives, sociales et éducatives dans des locaux qui sont 

spécialement réservés à leur groupe d’âge dans les appartements St-Pie X. Un autre local 

au centre Monseigneur Marcoux est uilisé par les onze–dix-sept-17 ans. « La mise en place 

de ce local se voulait un moyen de briser la barrière entre les jeunes du quartier Maizerets 

et ceux des appartements St-Pie X et d’offrir un service jeunesse dans le quartier. » 

(Lévasion St-Pie X, 2002) 

Le travail de rue existe depuis 1994 à Lévasion St-Pie X, mais il s’est étendu à l’ensemble 

du territoire de Limoilou au début de 2001. Il se fait en concertation avec le Projet 

intervention prostitution de Québec (PIPQ). Deux troupes de théâtre se produisent 

annuellement, l’une est définie comme une troupe de théâtre pour « ados », l’autre comme 

une troupe de théâtre pour adultes. Finalement, le comité de bénévoles Le Maillon s’occupe 

de la distribution de nourriture et de paniers de Noël aux résidents des appartements St-

Pie X. Depuis sa création en 1994, Lévasion St-Pie X, un organisme de développement 

personnel et communautaire, a donc su multiplier les projets pour devenir un acteur 

important non seulement pour le milieu des HLM, mais aussi pour la communauté 

environnante. Un succès grandement favorisé par le travail acharné et bénévole de 

plusieurs résidents de ce complexe d’habitation.  

Situé dans les appartements St-Pie X, le café-rencontre La Grenouille a été mis sur pied par 

l’association en 2000 pour offrir des dîners et des collations aux enfants. Après le dîner, les 



L e s  p ra t i q u e s  d ’ a c t i o n  co m m u n a u t a i re  e n  m i l i e u  H L M   I n v e n t a i re  a n a l y t i q u e  

 

 

-151- 

animatrices de Lévasion les accueillent au jardin des Grenouilles. Le café comporte un local 

d’informatique. Ses activités sont ouvertes à tous, mais en priorité aux familles du complexe 

d’habitation. Enregistré comme organisme de bienfaisance, le conseil d’administration est 

composé des mêmes membres que celui de l’association des locataires. Jusqu’en 2004, il 

fonctionnait sans personnel salarié. Toutefois, l’ampleur de la tâche55 et l’essoufflement des 

bénévoles ont entraîné sa fermeture pendant quelques mois et sa réouverture avec du 

personnel salarié en 2005.  

Une coordonnatrice a été embauchée. Elle s’affaire, entre autres tâches, à consolider cette 

forme d’entreprise d’économie sociale. En 2004-2005, Centraide, le Fonds d’initiatives du 

Québec, la SHQ et l’OMHQ, ont représenté les principaux bailleurs de fonds du projet. Le 

centre local d’emploi de Limoilou (CLE) a également accordé des subventions salariales. Le 

Centre de développement économique et communautaire de Québec (CEDEC) a offert, 

quant à lui, du soutien au développement communautaire. Pour l’année financière 2004-

2005, les prévisions budgétaires atteignaient 163 194 $, c’est dire l’ampleur des activités et 

des services soutenus par cette association de locataires en milieu familial. Toutefois, la 

seule subvention assurée année après année, qui s’élève à 20 000 $, provient de Centraide. 

L’association a présenté différents projets afin que le poste de coordonnateur devienne 

permanent, sans succès, car les bailleurs de fonds considèrent ce poste trop éloigné de la 

clientèle.  

Pourtant, malgré l’arrivée d’une coordonnatrice, Mme Tanguay, qui est intervenante 

communautaire à l’OMHQ, estime à deux jours par semaine le temps qu’elle doit consacrer 

aux appartements St-Pie X, ce qui indique l’ampleur des besoins. Jusqu’à quand l’OMHQ 

pourra-t-il soutenir un tel projet « à bout de bras » ? Un comité local de développement, 

composé du CLSC, de l’OMHQ, de la Direction de la santé publique, de Lévasion, de la 

municipalité, du CLE, de la CDEC, de l’école St-Pie X, soutient également le travail d’action 

communautaire du milieu. Il chapeaute une enquête sur le terrain d’une durée de six mois 

qui sera réalisée auprès des résidents afin de connaître leurs besoins actuels pour mettre 

sur pied de nouveaux services et de nouvelles activités. On veut également se servir de 

cette enquête pour mobiliser les résidents, notamment les parents dont les enfants 

fréquentent le café, car très peu travaillent comme bénévoles. Compte tenu de toutes ces 

expériences et toutes ces compétences, il serait très intéressant d’aller plus loin dans la 

connaissance de cette expérience originale. 

                                                             
55 Selon le rapport d’activités 2004-2005 de l’association, environ 7 700 dîners ont été servis aux enfants et autant 
de collations. Moisson Québec fournit une aide alimentaire importante pour la préparation des repas. 
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3.6.6 La municipalité de Châteauguay et la lutte pour les logements 
sociaux 

À Châteauguay, il n’y a pas eu d’élément déclencheur comme à Chicoutimi, mais un choix 

explicite, fait il y a une vingtaine d’années par les organisateurs communautaires, pour 

privilégier le logement social comme thème de mobilisation de la communauté. Pour ces 

organisateurs, le logement social est au cœur de la lutte contre la pauvreté. En défendant 

ce droit, l’on donne aux personnes concernées la possibilité d’exercer une forme de 

contestation et d’affronter le pouvoir tout en développant leurs habiletés. 

Le logement social est une lutte non stigmatisante, parce que ce n’est pas 
nécessairement en tant qu’assisté social que les gens vont manifester. Ils ne 
sont pas identifiés seulement comme des assistés sociaux ou comme des 
marginaux, mais comme des gens qui se battent pour un immeuble. Quand tu 
as ta bâtisse, tu la vois; c’est un espace concret. Et ça donne une espèce de 
fierté, ça donne un sens à la revendication. On s’est rendu compte qu’il est 
beaucoup plus facile de mobiliser les gens autour du logement, qu’autour  
d’une question sur les droits des assistés sociaux. (Lefebvre, CLSC 
Châteauguay) 

Ce préjugé favorable envers le logement social a permis la mobilisation des milieux 

défavorisés, qui ont pleinement participé à la lutte pour obtenir des logements sociaux. 

« On faisait beaucoup de manifestations et de pétitions. » (Dion, Association des locataires 

de Châteauguay) Cette lutte s’est appuyée sur une alliance avec les classes moyennes; un 

organisateur communautaire, ancien religieux, avait une influence importante dans la 

communauté châteauguoise. Son action a créé un sentiment de solidarité entre les groupes 

communautaires et la population. Si bien que la lutte pour le logement social a été un franc 

succès à Châteauguay, maintenant connue comme la municipalité où le taux de logements 

sociaux per capita est l’un des plus élevés au Canada. La mobilisation a donc rejailli sur 

toute la communauté. En reconnaissant que le problème de la pauvreté à Châteauguay était 

bien réel, elle a démontré qu’il était possible d’agir localement sur la situation. 

Quant à l’association des locataires en HLM, le CLSC l’a soutenue constamment depuis sa 

création au début des années quatre-vingt, et ce, tant en ce qui a trait au soutien 

technique, comme la demande de subventions, qu’en regard de la vie associative. « On a 

souvent adouci les coins, aidé les gens à arrondir les angles, servi de tampon. On se dit que 

ça fait partie de ce qui permet d’aller de l’avant. » (Lefebvre, CLSC Châteauguay) On a 

également fait le choix d’assurer la continuité, de ne pas se retirer après un certain temps 

comme le prévoit un schéma classique en organisation communautaire.  
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L’office était d’emblée favorable à la vie associative; il a accepté très tôt de prêter un local à 

l’association56 et de s’occuper de la comptabilité. L’OMH de Châteauguay gère 

276 logements HLM, dont 104 unités pour les personnes âgées et 172 pour les familles avec 

enfants et pour les personnes seules. Au fil des ans, l’association a pu obtenir les 

subventions de base, mais n’a jamais pu s’assurer d’une permanence, compte tenu des 

sommes allouées. Toutefois, cela a permis à l’association d’organiser des loisirs pour les 

personnes âgées et les familles. Loisirs, halte-garderie, cuisines collectives, défense des 

droits, sont parmi les activités mises sur pied par l’association. Au fil des ans, elle a acquis 

beaucoup de crédibilité. Par exemple, elle a obtenu que la Table de la petite enfance du 

grand Châteauguay finance son projet de répit-gardiennage qui, contrairement aux autres 

activités, était accessible aux personnes qui n’habitaient pas dans un HLM. En 2002-2003, 

l’association s’est fait le promoteur d’un projet de club intergénérationnel. Financé par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ce projet a permis de réaliser, 

pendant un an, des activités destinées aux résidents de deux habitations de personnes 

âgées, aux étudiants de l’École des Trois-Sources et aux enfants du CPE Patachou. Cette vie 

associative forte a fait que, lors de la création du CCR, on a pris la décision de maintenir 

l’association. Le CCR se concentre sur l’aspect de la réglementation et de la gestion. « Cette 

partie leur appartient et ils la font. On sait qui sont les représentants. Ça n’a jamais été une 

source de conflits internes ou de tension. Nous, on continue; le cœur de la vie, c’est 

l’association des locataires. » (Lefebvre, CLSC Châteauguay) 

Les répondants ont ainsi constaté divers impacts sur le milieu. Les locataires sont fiers de 

vivre dans un milieu sain, propre, avec des voisins capables de s’entendre. « Tout le monde 

met la main à la pâte et est capable de dire au voisin : “Fais attention, c’est notre chez 

nous”. Cela a aussi un impact sur les employés. » (Lacelle, OMH Châteauguay) On est 

progressivement sorti de l’anonymat, puis les réseaux d’entraide se sont constitués. La 

confiance basée sur les liens de voisinage a tendance à se répandre. Toutefois, là comme 

ailleurs, le défi du renouvellement au sein de l’association se pose; les personnes âgées y 

sont fortement représentées, contrairement aux familles. Les organisateurs 

communautaires ont remarqué que les familles participaient davantage lorsque l’association 

engageait un employé à plein temps pour s’occuper d’un projet précis. 

                                                             
56 En 2005, l’association a perdu le local à la suite d’une évaluation de l’OMH selon laquelle il était sous-utilisé. 
Concernant l’absence de salle communautaire en milieu familial, un immeuble de logements abordables qui sera 
disponible en 2006, sera doté d’une salle communautaire accessible tant aux locataires de cette habitation qu’aux 
locataires d’un HLM pour les familles situé près des logements abordables. 
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3.7 Conclusion 

Les propos tenus par nos répondants ont confirmé l’ampleur des problèmes sociaux et des 

défis à relever en milieu HLM, que ce soit au sein des habitations pour les personnes âgées 

ou pour les familles. À cet égard, il appert que l’habitat constitue un vecteur du 

développement social et du développement des communautés en milieu HLM. Ainsi, une 

étude québécoise portant sur des initiatives du milieu pour lutter contre la pauvreté s’est 

penchée sur quatre projets se déroulant en milieu familial sur le territoire des offices de 

Saint-Jérôme, de Montréal-Nord, de Rouyn-Noranda et de Lévis. Offices, résidents, 

organismes communautaires, CLSC, y sont tous engagés à des degrés différents. Ce sont 

les projets touchant l’habitation et le transport qui ont retenu l’attention des auteurs. « Ils 

semblent avoir un effet particulièrement structurant sur les conditions de vie des gens, sur 

leur capacité à sortir de la pauvreté. Ils agissent à la fois sur la réduction des taux de 

pauvreté de même que sur son intensité, ainsi que sur la participation des personnes 

pauvres à la vie de la société. » (Bergeron et al., 2002 : 29) 

Parmi les familles, plusieurs PAC, qu’elles soient issues des associations de locataires, des 

offices ou des organismes communautaires, ont pour objet les enfants57. L’aide aux devoirs 

apparaît singulièrement stratégique à cet égard et cela ne fait que s’accentuer avec le 

nombre croissant d’enfants issus de familles immigrantes. Toutefois, il apparaît manifeste 

que, laissé à lui-même, ce milieu, sauf rare exception, ne peut se prendre en charge et 

mettre en place une dynamique associative forte (Ravetz, 2001). Quant aux personnes 

âgées, l’association des locataires joue un rôle clef dans l’organisation des loisirs. Là aussi, 

l’intervention d’un organisme communautaire ou d’un organisateur communautaire est 

parfois nécessaire. 

En raison de l’engagement qu’elle exige des résidents et du sentiment d’appartenance, de 

confiance en soi et envers les autres que cela leur permet de développer, la vie associative 

constitue un élément clef de l’action communautaire, au même titre que l’intégration du 

milieu HLM dans la communauté environnante. Les OMH, les organismes communautaires et 

les CLSC ont la responsabilité de favoriser cette vie associative. De par leur mandat, les 

OMH sont évidemment les premiers interpellés; les expériences présentées démontrent 

d’ailleurs le rôle pivot des offices dans le développement des compétences requises pour 

agir dans ce milieu. Le mandat en organisation communautaire qui les conduit à travailler 

                                                             
57 Une recherche américaine récente issue du programme Hope VI sur les facteurs de résilience chez les enfants 
note, outre certaines caractéristiques familiales, que les politiques sociales qui encouragent la participation des 
parents dans l’école, qui contribuent à la réduction du stress parental et de la dépression, peuvent provoquer de 
meilleurs résultats chez les enfants (Cove et al., 2005). 
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auprès des associations de résidents et des organismes communautaires fait des CLSC un 

maillon essentiel de cette dynamique. Quant aux associations et aux organismes 

communautaires, ils jouent un rôle majeur dans l’empowerment individuel et collectif des 

résidents. Ces derniers peuvent s’engager dans des organismes actifs dans leur milieu, mais 

souvent le passage se fait vers d’autres organismes du quartier. Il y alors une vivification 

mutuelle.  

En milieu familial, force est toutefois de constater que les associations de locataires jouent 

un rôle secondaire par rapport à celui des organismes communautaires, comme le 

démontrent les exemples du projet Harmonie et de Place Saint-Martin. Cela témoigne peut-

être de la spécificité de l’action communautaire auprès des familles qui habitent dans un 

HLM, qui s’avère ardue lorsqu’elle passe uniquement par le canal des associations de 

locataires. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi, comme le démontre le travail des 

résidents des appartements St-Pie X de Québec, membres de l’association des locataires de 

Place Bardy dans les années soixante-dix (Roberge, 1981). Le remarquable travail effectué 

depuis plusieurs années par l’association des locataires des appartements St-Pie X témoigne 

du potentiel du milieu. À cet égard, l’expérience des appartements St-Pie X – où œuvrent 

conjointement depuis plusieurs années une association de locataires fortement impliquée et 

un organisme communautaire tous deux très actifs, de concert avec de multiples 

partenaires dont évidemment l’OMHQ – nous est apparue non seulement intéressante, mais 

digne d’être documentée en profondeur. 

Le premier élément clef identifié concerne la réalisation de projets fondés sur le potentiel 

des individus, ce qui n’est pas une tâche facile, compte tenu de la connotation négative 

associée à ces lieux d’habitation et de l’intériorisation de cette image par les locataires.  

[…] il y a un lien indissoluble entre ce que les individus font et ce qu’ils 
pensent qu’ils peuvent faire et les schémas interprétatifs qui leur sont 
accessibles. Ainsi, l’importance des histoires d’espoir et de survie est 
primordiale. […] Le fait d’aider les résidents des logements sociaux à se 
construire et à animer des histoires alternatives, entre autres choses, leur a 
permis de considérer le HLM comme une communauté ou un quartier où ils 
commencent à se sentir maîtres chez eux et à le transformer. (Saleeby, 
1994 : 91-292, traduction libre) 

Il importe donc d’associer le plus tôt possible les résidents aux stratégies de développement 

puisqu’ils constituent la raison d’être d’un parc d’habitation public et apportent l’expertise de 

base. Les actions à prendre pour définir les problèmes doivent venir non de l’extérieur, mais 

des résidents, qui ont besoin de temps pour développer leur confiance et leurs habiletés. Un 
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financement de départ est également essentiel, afin qu’ils puissent faire apporter leur 

contribution aux partenariats et aux soumissions. Le sous-financement chronique des 

associations de locataires, qui ont besoin d’un minimum de continuité pour être efficaces, 

est en effet revenu maintes et maintes fois chez nos interlocuteurs. Finalement, les 

programmes gouvernementaux devraient établir des critères mesurables d’implication de la 

communauté, allouer un temps suffisant et des ressources pour favoriser cette implication, 

et en demander des preuves (Taylor, 1998 ; 1995). 

Faut-il choisir entre renforcer la communauté dans le milieu des HLM pour qu’elle s’ouvre 

ensuite sur l’extérieur, ou favoriser l’ouverture dès le début au moyen d’une action 

communautaire territorialisée ? Plusieurs expériences ayant le milieu HLM comme visée 

d’intervention cherchent à intervenir d’abord au sein de la communauté, pour qu’elle 

s’ouvre à l’extérieur dans un deuxième temps. L’action communautaire territorialisée choisit 

plutôt d’intégrer le milieu dans un environnement plus vaste. La création de comités de 

quartier peut alors représenter une solution originale permettant de concilier les intérêts de 

l’ensemble des habitants. À cet égard, l’expérience de Jean-Dallaire/Front est atypique, et il 

serait intéressant d’en vérifier la reproductibilité.  

Une telle démarche est évidemment plus facile à faire quand le milieu HLM et la 

communauté environnante partagent les mêmes valeurs et repères sociétaux. Les auteurs 

de Social exclusion in European cities veulent aussi contribuer à ce débat en mettant 

l’accent sur la vie quotidienne des personnes dans leur quartier, « perçu comme un espace 

clef de vie par lequel les personnes ont accès à des produits et à des ressources sociales qui 

leur permettent d’atteindre d’autres possibilités et qui symbolisent des aspects de l’identité 

des personnes qui y vivent, tant pour elles-mêmes que pour les autres. » (Healy, in 

Madanipour et al., 1998 : 69, traduction libre) 

Quant à la question sociale concernant le fait de vivre avec des personnes ayant des 

problèmes majeurs de santé mentale dans le milieu des HLM, nous croyons que la 

démonstration a été faite qu’il ne suffit pas que ces personnes aient un chez-soi; encore 

faut-il que l’environnement concoure à leur inclusion dans la société. La recherche 

qualitative de Yanos, Barrow et Tsemberis (2004), menée auprès de 80 sans-abri ayant des 

problèmes de santé mentale après qu’ils aient commencé à vivre en appartement, a révélé 

qu’un tiers d’entre eux trouvaient l’intégration dans leur nouveau quartier difficile, à cause 

notamment de l’intolérance des gens face à leur différence. Une recension des écrits 

préparée pour le Social exclusion unit par Watson et Hacker (2003) sur le thème Mental 
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health and housing, a aussi permis de constater les limites du logement comme vecteur 

d’inclusion sociale. Les recherches de Tarpey et Watson (1997) et de Ford et al. (1997) sont 

citées à cet égard.  

Sur 500 citoyens d’un quartier, qui étaient suivis par des équipes de santé mentale, 14 % 

de ceux qui vivaient dans leur maison ou en appartement, et 26 % de ceux qui étaient 

hébergés chez leurs parents ou chez des proches, souhaitaient déménager. Ce sont les 

disputes avec le voisinage et les allégations de harcèlement qui revenaient le plus souvent. 

Alors que les données probantes (Rog, 2004; Fakhoury et al, 2002) s’accumulent en faveur 

de l’adoption du modèle de logement avec soutien dans la communauté, ce modèle se 

heurte à des résistances dans le milieu des HLM, notamment de la part de résidents qui 

estiment faire déjà les frais d’une telle approche. Le Plan d’action en santé mentale 2005-

2010 du MSSS veut au contraire l’accentuer58. Il importe donc que l’ensemble des acteurs 

travaillent dans la même direction, afin que les personnes qui ont des problèmes majeurs de 

santé mentale et habitent des HLM puissent, elles aussi, se sentir bien intégrées à la 

communauté. 

 

                                                             
58 Des ajustements s’imposent, par exemple dans la quantité de logements avec soutien, qui est de loin inférieure 
au nombre recommandé dans les normes reconnues (Gouvernement du Québec, 2005 : 53). 
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CONCLUSION 

 

Le milieu des HLM constitue un lieu stratégique pour analyser les PAC, car elles se déroulent 

là où convergent des enjeux sociaux importants et où les services de santé et de services 

sociaux sont de plus en plus présents. Ces pratiques se déroulent dans un contexte 

extrêmement hétérogène, un peu à l’image des besoins du milieu dans lequel  se déroulent 

ces activités. Nous avons en effet démontré que la division traditionnelle entre habitations 

pour personnes âgées et habitations pour familles ne suffisait plus à rendre compte de la 

réalité. Au-delà de certains traits qui leur sont propres, nous voudrions surtout mettre 

l’accent à ce moment-ci sur les deux composantes centrales du milieu, l’une, que l’on peut 

qualifier de « dénivellation »59, et l’autre, qui est sa force contraire, la lutte pour la dignité. 

Que l’absence ou la précarité des liens sociaux ressorte à ce point comme un enjeu 

constitue un puissant indicateur de la dissociation sociale à l’œuvre dans le milieu des HLM 

et va de pair avec l’augmentation des détresses et des fragilités, qui se traduisent, entre 

autres par des demandes accrues d’intervention psychosociale.  

Malgré une situation qui peut sembler sans issue, des femmes et des hommes, au sein 

d’associations de locataires, d’entreprises, d’institutions publiques et d’organismes 

communautaires, travaillent à changer les choses pour le mieux-être des résidents. Il s’agit 

d’un travail de longue haleine qui comporte deux enjeux : l’appropriation du pouvoir et la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Afin de répondre au mandat de recherche qui nous a été confié, et compte tenu de la 

complexité de l’objet d’étude, nous avons réalisé non pas un, mais deux inventaires 

analytiques des PAC dans le milieu des HLM. Tous deux sont pertinents puisque 

complémentaires. L’inventaire analytique, développé sur la base de la grille de Jeffries 

modifiée, nous a ouvert à la compréhension des liens entre la dynamique développée par 

les acteurs, les pratiques qui en étaient issues et les enjeux sous-jacents à celles-ci. De 

plus, sur un plan simplement quantitatif, notre collecte de données a fait la démonstration 

que dans le milieu des HLM les PAC constituaient une réalité avec des caractéristiques qui 

lui étaient propres. 

                                                             
59 « Mais que signifie « être en bas d’une dénivellation », sinon être isolé […] ? En somme, descendre une 
dénivellation sociale équivaut à fermer progressivement une fenêtre de communication avec l’univers 
social (Bédard, 2002 : 25). 
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Quant à notre cadre d’analyse qui prend appui sur la dimension sociospatiale, il s’est révélé 

approprié pour discerner les deux modèles de développement qui sont présents sur le 

territoire. La solidarité, la confiance en soi et envers les autres se construisent dans un 

espace donné; qu’elles demeurent confinées à l’intérieur d’un immeuble et le risque est 

grand – le temps faisant son œuvre – que la relation vivante et réciproque qui s’était créée 

entre les résidents laisse place à des tensions ou à des comportements d’évitement. 

Lorsqu’on réussit à élargir l’espace d’appartenance au quartier, une autre logique semble 

s’installer. Il s’agit alors de pratiques innovantes, où les deux modèles de développement se 

rejoignent dans leur ouverture au monde extérieur à la réalité des HLM.  

L’expérience décrite par Feldman et Stall (2004) démontre toutefois qu’il est possible de 

développer une communauté dans le milieu des HLM en comptant d’abord et avant tout sur 

ses propres forces. Il s’agit probablement de l’étude la plus complète jamais effectuée sur 

une PAC dans le milieu des HLM, puisqu’elle a été réalisée sur une période d’une dizaine 

d’années dans un complexe d’habitation à loyer modique de Chigago. « Nous proposons que 

le fondement de l’activisme des résidents d’un milieu HLM soit non seulement 

substantiellement situé localement, mais qu’il soit souvent intimement relié à des luttes 

pour le respect de leurs droits et au contrôle des ressources spatiales, afin de protéger et 

soutenir la communauté. » (Feldman et Stall, 2004 : 9, traduction libre) 

En Angleterre et en Italie, des expériences de développement des communautés en milieu 

HLM ont également démontré la faisabilité d’un tel processus (Bricoli et Cementeri, 2005; 

Gaster et Crossley, 2000). Ainsi, en Italie, où on a connu le même processus de 

précarisation des résidents, des « contrats de quartier » ont permis d’expérimenter des 

processus de participation des résidents. Il ne s’agit plus ici du logement comme unité 

d’habitation, mais de l’habitat de la personne, qui se réfère de façon non équivoque à des 

relations sociales entre des personnes et des lieux d’habitation. Il y a un mouvement du 

chez-soi à la cité. Cela indique la centralité des pratiques d’action communautaire en milieu 

HLM quant à leurs impacts sur l’éducation, l’emploi, la prévention du crime, la santé 

(Somerville, 2004); bref, c’est de la détresse sociale qui sévit en milieu HLM60. 

La notion de capital social de Putnam (1995) nous permet de faire la jonction entre les 

résultats des données quantitatives et qualitatives. Putnam distingue quatre éléments du 

capital social :  

                                                             
60 La détresse sociale se définit comme un état de pauvreté économique, culturelle et sociale, qui perdure au point 
d’entraîner un effondrement de l’estime de soi, plus précisément, la disparition d’une parole efficace, d’une parole 
audible, d’une parole qui espère être entendue et produire des effets (Bédard, 2005 : 17). 
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• une image de soi positive; 

• le sentiment d’exercer un certain contrôle sur son environnement et sur les événements 
qui nous touchent; 

• la résilience, c’est-à-dire la capacité d’un sujet aux prises avec des stress importants de 
mettre en jeu des mécanismes adaptatifs, non seulement pour « encaisser le coup », 
mais pour réagir en tirant profit de l’épreuve; 

• la qualité et la densité du réseau de relations sociales.  

 

Ce capital social est appelé à évoluer en fonction des dynamiques changeantes d’une 

communauté, par exemple le milieu des HLM, par la création de liens et d’une solidarité 

effective. 

Par ces institutions de quartier, les individus façonnent l’agenda de la 
communauté, établissent leurs priorités et influencent la nature des résultats 
dans la communauté. Les relations créées et nourries par de telles structures 
communautaires deviennent une sorte de capital social. […] quand les 
personnes dirigent leur temps et leurs énergies vers la création d’un capital 
social dans leur communauté d’appartenance, ils créent un environnement 
social enrichi pour chacun. (Naparstek et al., 1997 : 10, traduction libre) 

Feldman et Stall (2004) ont également constaté ce processus : 

Avec chaque nouvel acte de résistance, les activités ont favorisé le 
développement de nouvelles habiletés et augmenté les ressources des 
individus, démontrant ainsi leurs capacités croissantes comme organisateurs 
communautaires. Ils ont augmenté leur confiance en soi et bâti là-dessus des 
liens entre les résidents (social bonding) et développé des alliances avec 
d’autres acteurs proches de la communauté (social bridging). Leur leadership 
de même que leurs habiletés de gestion ont été reconnues. (Feldman et Stall, 
2004 : 346, traduction libre) 

Kagan et al. (2000) ont aussi utilisé ces notions dans leur recherche sur une association de 

résidents dans un HLM anglais. Une difficulté majeure rencontrée par les membres de 

l’association a été justement de créer des liens avec d’autres acteurs de la communauté, à 

la suite de l’obstruction systématique des autorités gérant l’immeuble. Les liens créés entre 

les résidents n’ont pu résister aux tensions générées par le conflit avec les autorités. Keyes 

(2001) a également utilisé la théorie des capitaux, adaptée de Woollcock (1998), pour 

analyser des pratiques. Cela peut être des obstacles structuraux qui empêchent le 

développement de la capacité d’agir, comme l’ont constaté également les auteurs de la 

recherche québécoise Se libérer du regard, qui s’est déroulée aux Habitations Jeanne-

Mance, le plus important ensemble de HLM de Montréal. « En regardant de plus près ces 

trajectoires de vie, on voit non pas des incompétences, mais des capacités et du potentiel 
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bloqués par les barrières que la société environnante érige à l’égard des personnes. » (McAll 

et al., 2001 : 111) 

Meegan, cité par Somerville (2005), estime qu’il est primordial que les communautés locales 

puissent augmenter leur capital social et se donner des organisations fortes, permettant 

ainsi aux entreprises de revitalisation urbaine d’agir plus efficacement. Finalement, notre 

recherche contribue à l’avancement des connaissances sur l’évolution des politiques sociales 

d’habitation, tout particulièrement celle de cette composante majeure du logement social 

que sont les HLM (Vaillancourt, 2001; Vaillancourt et Ducharme, 2000). Les modifications 

législatives apportées en 2002 ont certainement contribué à renforcer les pratiques de 

développement social et communautaire déjà en plein essor dans certains territoires et qui 

s’appuient non seulement sur les offices, mais aussi sur les associations de résidents et les 

organismes communautaires. Il y a ici un processus de démocratisation du logement social 

public qui se poursuit et s’enrichit constamment, grâce à la contribution des entreprises, des 

institutions publiques et de ce que certains appellent le « tiers secteur» ou « secteur sans 

but lucratif ». Il y a donc une forme de « welfare mix » (Evers et Laville, 2004) à l’œuvre, 

pour reprendre une notion européenne. L’apport des organisateurs communautaires 

œuvrant en CLSC à cet égard est indéniable dans certains territoires; les exemples de 

Châteauguay, de Chicoutimi et de Jean-Dallaire/Front à Hull en témoignent.  

Une autre notion nous est apparue importante : celle d’innovation sociale d’ordre 

organisationnel et institutionnel (Lévesque, 2005). Un processus de transformation sociale 

se constitue, dans lequel un système d’opportunités s’appuie sur l’empowerment des 

résidents et où s’érigent de nouvelles formes d’entreprises publiques. Par exemple, la 

transformation de logements en salles communautaires constitue un excellent indicateur de 

la capacité d’innovation sociale d’un office61. Cette nouvelle culture organisationnelle tente 

de concilier deux aspects de l’action en apparence inconciliables : l’assistance aux 

personnes et la reconnaissance de la compétence de ces mêmes personnes à agir. Ainsi, se 

mettent en place des facteurs de conversion : conversion des droits en capacités, du fait 

d’être titulaire de prestations sociales en liberté de choisir et d’agir (De Leonardis et 

Emmenegger, 2005). Le rapport aux usagers, aux résidents, est ainsi transformé par un 

processus d’innovation d’ordre institutionnel. La notion de « nouveau service public » – dans 

lequel on retrouve les valeurs démocratiques, comme la nécessité de la collaboration, du 

dialogue et d’un leadership conjoint entre les fonctionnaires et les citoyens – va également 

dans cette direction (Denhardt et Denhardt, 2002). À cet égard, le CCR, s’il est soutenu 

                                                             
61 Aucune indication ne figure dans le Manuel de gestion de la SHQ pour les OMH quant à cette conversion. 
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adéquatement, représentera un apport fondamental à l’instauration de ce nouveau service 

public. 

Lorsque l’institution devient une communauté, son lien avec l’extérieur fait nécessairement 

partie du processus d’innovation. Par exemple, l’OMH de Lévis – qui a réussi à mettre en 

place un secteur de services sociocommunautaires avec sept employés, sans que ce soit un 

office de très grande taille, tout en développant un partenariat fructueux avec le CLSC, 

l’association des locataires et plusieurs autres organismes et institutions – nous apparaît 

représentatif d’un tel processus. Une communauté de pratiques qui rassemble une pluralité 

d’acteurs s’est ainsi constituée (Demers, 2002). Cette transformation au sein de 

l’organisation a permis au milieu HLM de devenir un lieu de possiblités croissantes 

(Foroughi, 2005).  

Pour Lemieux (2004), le développement social va de pair avec l’autonomie responsable 

dans un territoire spécifique, et c’est en ce sens que s’inscrivent les pratiques innovantes 

dans le milieu des HLM. Cette recherche nous rappelle, en effet, l’importance du palier local 

dans la mise en place des solutions adéquates aux réalités quotidiennes des résidents. C’est 

dans un territoire précis que se créent les alliances et les synergies qui sont les éléments 

clefs de toute entreprise de lutte contre la marginalisation des HLM. Ces nouveaux 

arrangements d’acteurs se trouvent justement dans les lieux où l’on travaille à briser les 

barrières qui isolent le milieu des HLM et ses résidents. S’élabore, se construit une forme 

originale de gouvernance territoriale plus démocratique. Toutefois, les innovations 

institutionnelles demeurent précaires, car il y a des limites à la capacité locale de prendre 

en charge la cohésion sociale d’un territoire. Un patrimoine d’expériences et de 

compétences s’est développé, mais ceux qui en sont porteurs ont besoin d’être soutenu de 

façon plus tangible par l’État pour relever cet immense défi social et politique que constitue 

l’inclusion des résidents du milieu des HLM dans la société québécoise. 
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RECOMMANDATIONS  

 

En nous appuyant sur les deux inventaires analytiques qui nous ont permis d’examiner les 

PAC dans le milieu des HLM, nous estimons que les conditions aptes à faciliter ces pratiques 

doivent s’inspirer des stratégies développées dans le premier Rapport national sur l’état de 

santé de la population du Québec. En matière de lutte contre la pauvreté, le rapport met 

l’accent sur « des actions menées dans une perspective de développement des 

communautés et misant sur le développement de solidarités locales et sur les initiatives des 

communautés de façon à permettre aux personnes et aux groupes d’exercer une plus 

grande maîtrise sur leur vie en général et sur leurs conditions de vie. » (Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 2005 : 78) 

Cela implique qu’il y ait : 

• un modèle de développement d’action communautaire privilégiant l’intégration du milieu 
des HLM dans le quartier et le territoire municipal où il se trouve; 

• un processus d’innovation sociale d’ordre institutionnel et organisationnel s’appuyant sur 
des orientations ministérielles. 

 

Cela se traduirait par : 

• un leadership constant exercé par la SHQ; 

• la participation et la coordination des différents acteurs afin de favoriser la compétence à 
agir des résidents; 

• la présence d’un CCR et/ou d’une association de locataires et/ou d’un comité de 
quartier; 

• l’engagement de l’office municipal d’habitation dans une politique de développement 
social et communautaire; 

• le soutien indéfectible de l’office envers l’association des locataires et/ou le comité de 
quartier; 

• la collaboration d’organismes communautaires; 

• le soutien d’un organisateur communautaire de CLSC; 

• la responsabilisation et l’engagement d’autres secteurs d’activité (santé et services 
sociaux, éducation, municipalité), et ce, à tous les échelons du pouvoir; 

• un mode de financement favorisant la continuité des pratiques, particulièrement celles 
qui ont des effets structurants pour le milieu; 

• une écoute mutuelle entre les différents acteurs, axée sur la réalisation de résultats 
concrets. 
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Nous présentons maintenant nos réflexions et nos recommandations en fonction des quatre 

enjeux de notre grille d’analyse. Ces enjeux constituent un tout ; ils ne peuvent donc être 

dissociés. 

La consolidation du lien social 

La consolidation du lien social a constitué l’enjeu le plus fréquemment répertorié dans nos 

inventaires analytiques. Le tissu relationnel en milieu HLM repose sur des bases fragiles; 

c’est pourquoi il importe de favoriser de meilleures relations interpersonnelles entre les 

résidents. On ne peut espérer développer des actions collectives dans ce milieu si la 

confiance entre soi et envers les autres est inexistante. « La communauté des hommes ne 

saurait être bâtie que par la possibilité de relations particulières. » (Buber, 1969) Le 

sentiment d’appartenance peut alors se développer, de même que l’implication des 

résidents. Comme les HLM jouent un rôle de plus en plus important dans l’intégration des 

personnes issues des communautés culturelles, il s’avère impérieux de consolider et de 

mettre en place des pratiques facilitant un vivre ensemble plus harmonieux.  

Recommandations 

• Augmenter le budget disponible pour les associations de locataires afin de favoriser la 
tenue d’activités qui permettent de briser l’isolement des résidents, tout en favorisant la 
participation des gens de l’extérieur. 

• Mettre à la disposition des résidents et des organismes communautaires ou des 
institutions publiques un espace communautaire dans les immeubles gérés par l’OMH. 

• Favoriser et soutenir financièrement des PAC spécifiques au milieu des HLM et qui 
mettent tous les acteurs concernés à contribution (OMH, associations de locataires, 
réseau local de services de santé et de services sociaux62, organismes communautaires). 

• Favoriser l’approche mise de l’avant par le projet Habiter la mixité, c’est-à-dire 
promouvoir le fait de vivre ensemble en milieu HLM, tout en respectant les différences 
culturelles de chacun des groupes qui y résident. 

L’appropriation du pouvoir 

L’appropriation du pouvoir nous semble constituer le socle sur lequel doit s’élaborer toute 

pratique d’action communautaire. En effet, comment penser réaliser des transformations 

dans le quotidien des résidents sans que ceux-ci soient les principaux acteurs du 
                                                             
62 À la suite de l’adoption du projet de loi 83 en décembre 2005, l’article 100 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux se lit désormais comme suit : Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de 
services de santé et sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des 
personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-
être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et 
efficience leurs ressources humaines, matérielles, informatiques, technologiques et financières et collaborer avec 
les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d’agir sur les déterminants de la santé 
et les déterminants sociaux et d’améliorer l’offre de service à rendre à la population. De plus, dans le cas d’une 
instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations (c’est nous qui soulignons). 
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processus ? (Barton et al., 2005) Celui-ci constitue d’ailleurs le point central de toute 

démarche d’action communautaire. L’importance du processus est soulignée par de 

nombreux auteurs (Collectif MB, 2000; Faniel, 2003), le développement communautaire 

étant défini le plus adéquatement par les méthodes de travail employées (Gaster et 

Crossley, 2000). Le processus est même le principal résultat de tout projet qui veut 

résoudre un problème social (Torjman, 1999). Somerville (1998) a défini le pouvoir par le 

logement comme suit : « Tout processus par lequel les personnes augmentent leur contrôle 

quant à leur logement. Ce contrôle peut être individuel ou collectif, tant au niveau de la 

production que de la consommation, de l’investissement que de la gestion. » (1998 : 240, 

traduction libre) 

À cet égard, l’expérience des associations de locataires en Grande-Bretagne est instructive, 

puisque depuis plus de vingt ans, « les gouvernements considèrent de plus en plus les 

résidents comme des acteurs majeurs dans l’amélioration de leur qualité de vie et dans la 

rénovation urbaine de leur milieu. » (Caincross, 1994 : 154, traduction libre) Pour l’auteur, 

cette demande d’implication s’est toutefois, effectuée dans un contexte général de 

« responsabilités sans pouvoir pour les résidents », ce qui est loin d’être un facteur 

favorable à leur participation et au développement du sentiment d’appartenance. De même, 

si l’on veut avoir la possibilité de développer la compétence d’agir des résidents, il importe 

que ceux-ci puissent avoir l’impression qu’en prenant la parole, cela aura des effets positifs 

sur le milieu. Sur ce plan, les OMH ont la responsabilité de s’assurer que le développement 

social et communautaire imprègne l’ensemble de l’organisation. Dans l’optique de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le gouvernement du Québec doit être plus 

interventionniste. 

Le développement de la vie associative – et sa consolidation – en milieu HLM ne pourra 

avoir lieu si les associations, tout particulièrement celles qui travaillent dans le milieu des 

familles, ne peuvent compter sur un financement stable et récurrent. Dans ce milieu, les 

PAC sont majoritairement le fait d’organismes communautaires. Il importe donc de concilier 

les intérêts de ces deux acteurs qui sont manifestement convergents. Ainsi, des projets 

structurants pour le milieu pourront plus facilement émerger et, de ce fait, les résidents 

seront à même de développer une base solide reposant sur une activité locale et une 

expérience organisationnelle. 
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Recommandations  

• Assurer le développement et la consolidation des CCR. 

• Assurer un financement adéquat aux ressources de soutien (associations de familles, 
OMH, organismes communautaires), afin que le milieu où se trouvent des familles soit 
en mesure d’organiser des activités et de poursuivre son action à long terme tout en 
tenant compte de leur réalité. 

• Financer des projets de « recherche-action » afin de contribuer à la valorisation du 
savoir expérientiel des résidents, notamment celui acquis dans les CCR. 

• Créer un programme de formation continu avec les acteurs concernés destiné aux 
résidents. 

Les caractéristiques et le développement de l’accompagnement social 

Notre inventaire a fait ressortir l’importance des services qui ont été développés pour 

répondre aux difficultés de plusieurs résidents. En ce qui concerne les personnes ayant des 

problèmes majeurs de santé mentale, le défi de leur véritable intégration ne sera relevé que 

lorsqu’on aura trouvé le moyen qu’elles deviennent le moteur du processus. Les services 

répondent manifestement à des problématiques précises, mais il est important que leur 

développement soit balisé par les offices afin qu’il se fasse dans une perspective de 

développement social et communautaire qui permet l’émergence de projets intersectoriels, 

notamment avec les secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation. 

Recommandations  

• Adopter une politique de développement social et communautaire préparée en 
collaboration avec le CCR. 

• Inscrire tout projet d’accompagnement social à l’intérieur d’un plan de développement 
social et communautaire mis en œuvre par les offices. 

• Créer un programme de formation destiné aux intervenants, aux gestionnaires des OMH 
et aux intervenants des organismes communautaires. 

• Fournir aux offices les ressources humaines et financières adéquates, en vertu de leur 
mandat en matière d’action sociale et de soutien communautaire. 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Le Québec s’est doté d’un plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 

et le milieu HLM constitue justement un des lieux où ce plan d’action doit s’appliquer. Selon 

notre inventaire, il s’agit d’un domaine relativement négligé jusqu’à présent, faute de 

ressources. Les recherches (Taylor, 2002) mettent en évidence qu’il existe un lien 

inextricable entre le logement et les problèmes sociaux; toutes les institutions et tous les 

organismes concernés doivent donc développer des habiletés et des structures qui facilitent 

une approche stratégique et intersectorielle. Il faut accroître « les possibilités dans les 
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milieux où vivent les déshérités. » (Dansereau, 2002 : 29) La santé et le bien-être de la 

communauté seront alors favorisés, puisque « la pauvreté et l’exclusion sociale constituent 

des déterminants majeurs de la santé et du bien-être. » (Gouvernement du Québec, 

2004 : 16; Emmel et Conn, 2004; INSP, 2002) 

Recommandations  

• Relier le plan de développement social et communautaire de l’office à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion, afin de mettre en place une approche stratégique et 
intersectorielle associant tous les partenaires. 

• Soutenir le développement local et communautaire par la création d’infrastructures 
sociales, d’entreprises sociales de développement économique, d’entraide et de soutien 
social, ou de toute autre mesure susceptible de renforcer le tissu communautaire. 
L’existence de collectivités solidaires apparaît comme un préalable à l’intégration sociale 
et à la qualité de vie des personnes atteintes de troubles mentaux graves (Comité de 
santé mentale du Québec, 1997 : 87). 

• Mettre en place un programme de réinsertion sociale et professionnelle destiné aux 
locataires, afin de réaliser des projets sociaux dans les HLM pour venir en aide aux 
familles et aux personnes âgées. 

• Faire des études de cas d’expériences novatrices sur la base des grilles analytiques 
développées. 
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ANNEXE 1 

Liste des OMH et entrevues réalisées 

 

*Au total : 57 entrevues 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DE L’OMH OMH 
ASSOCIATION 

DE LOCATAIRES 
CLSC 

ORGANISATION 
COMMUNAUTAIRE 

Châteauguay 1 1 1  

Gatineau 1 2 1  

Laval 1 1 1  

Lévis 1 1   

Longueuil 1 1 1  

Magog 1 1 1  

Mont-Joli 1 1 1  

Montréal     

 Nord 2 1 2  

 Est 1 1  2 

 Centre-est 1 1 1  

 Sud-ouest 1 1 1  

 Ouest  1  2 

 Nord-est 1 1 1  

Québec 1 1  1 

Rivière-du-Loup 1 1 1  

Saguenay 1 1 1  

Sherbrooke 1 1 2  

Trois-Rivières 1 1  1 

Total 13 OMH/18 19 14 6 
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