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AvAvant-propos
ant-propos

On sait que la production de logements a une conséquence directe sur l’état de l’économie d’un pays : en particulier, elle
est porteuse d’emploi et de développement. Et lorsqu’il s’agit de construire et de gérer de l’habitat social, les acteurs
s’inscrivent dans une logique où les notions de solidarité et d’équité côtoient celles de rentabilité et de logique marchande. Les membres du Réseau Habitat et Francophonie ont donc souhaité aborder la 42e Conférence de RHF, sous
l’angle : « L’habitat social : un levier de solidarité économique ». Face à l’échec du marché et les manques de moyens des
Etats à répondre à certains besoins de la société, une troisième voie a vu le jour, celle de l’économie sociale et solidaire,
au service de la collectivité et qui défend la primauté des personnes et du travail, sur le capital.
Où se situe l’habitat dans l’univers de l’économie solidaire et quelle est la place du privé et de l’Etat dans cet univers ?
Les développeurs ont-ils un rôle particulier à jouer à l’égard du soutien aux collectivités ? De nombreuses questions
ont été abordées au cours de ces trois journées de réflexion qui se sont concentrées, principalement, sur trois aspects :
l’habitat comme levier de financement, de citoyenneté et d ’innovation urbaine.
L’Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières (OMHTR), hôte de la 42e Conférence avec le concours de la Société
d’Habitation du Québec (SHQ), dispose notamment d’une large expérience dans la réalisation d’actions concertées de
revitalisation au sein des quartiers, en impliquant les milieux communautaires, institutionnels, publics et parapublics
ainsi que les résidents. Ce fut l’occasion de visiter le patrimoine de l’Office et de découvrir les partenariats ainsi noués
avec des associations d’alphabétisation, de formation, d’entreprises d’économie sociale, dont le travail effectué tend à
redonner une place à l’habitat social comme un tremplin vers la remise en mouvement social et socioprofessionnel.
Ces visites professionnelles ont aussi permis de découvrir des initiatives originales, à l’image de La Résidence
« Le Jardin », réalisée par les Habitations Populaires du Québec, à destination des personnes retraitées, avec une
gestion du centre, en partie, assurée par les enfants des résidents.
La 42ème conférence de RHF doit sa réussite à l’intervention de multiples acteurs que nous remercions vivement pour
leur investissement et leur accueil chaleureux, au charme tout québécois : John MACKAY, Président Directeur général de
la SHQ, Denis ROBITAILLE, Directeur général du ROHQ, Marco BÉLANGER, Directeur général de l’OMHTR, Ghislain
AUBIN, Président Directeur général des HPQ et l’ensemble de leurs équipes.
Nous adressons également tous nos remerciements à la Ville de Trois-Rivières et son Maire, Yves LEVESQUE, à la Région
de Mauricie, à l’Office de tourisme de Trois-Rivières et à la Caisse Desjardins, pour leurs contributions.
Je vous souhaite une très bonne lecture à tous.
Luc LAURENT, Président de RHF et son équipe
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Louise BROCHARD

Rencontre amicale entre tous les participants :
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Allocution de bienvenue

par Marco BÉLANGER,
Directeur général de l’Office
municipal d’habitation
de Trois-Rivières (OMHTR) – Québec.
■ Le

Les OMH, un outil pour générer la richesse !
Le HLM Public en quelques points
■ Le

contrôle de l’État :
• Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) :
La Société d’habitation du Québec agit comme la
principale conseillère du gouvernement du Québec en
matière d’habitation et relève du Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Elle élabore et met en œuvre des politiques et
des programmes dans le domaine de l’habitation. Elle
est aussi responsable du plus important parc immobilier de logements sociaux sur le territoire québécois.
• Réseaux : ROHQ (Regroupement d’offices d’habitations du Québec), ADOHQ (Association des directeurs d’Offices d’habitations du Québec) et
Fédération des locataires d’habitations à loyers
modiques du Québec (FLHLMQ).

■ La

gouvernance des Offices Municipaux d’habitations
(OMH) :
• deux ministres de tutelle,
• trois villes,
• deux locataires.

L’OMHTR en images
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financement :
• 59 % : Société Canadienne d’Hypothèques et de
Logements (SCHL), qui intervient à l’échelle fédérale,
• 31 % : Société d’habitation du Québec (SHQ),
• 10 % : Ville.

Deux grandes catégories de subventions
gouvernementales
Subventions à la personne
Supplément au loyer (SLO)
Allocation-logement

Subventions à la construction
AccèsLogis
Logement abordable Québec

■ HLM

:
• Contribution à la revitalisation du tissu urbain,
• Loger les personnes âgées.

■ Règlement

sur l’attribution :
• L’approche résiduelle :
– Condition économique,
– Frais de logement,
– Qualité physique.

■ Règlement

sur les conditions de location :
• Une portion des revenus 25 %,
• Une portion pour l’électricité.

■ Absence

collective.

de propriété sociale versus propriété

Portrait de l’OMHTR
■ Il a pour mission de gérer des immeubles d’habitation

à loyer modique pour des personnes ou familles à faibles revenus, des personnes âgées et des personnes
handicapées, des personnes ayant des troubles de
santé mentale ou vivant des difficultés de nature
psychosociale et des personnes victimes de violence.
participe au développement du logement
social et du logement à prix abordable sur le territoire
de la ville. Ce dernier accepte aussi des mandats de
gestion de corporations à but non lucratif dédiées au
logement social.
• 1 640 unités de logement,
• 171 unités de PSL,
• 2 % de la population
de Trois-Rivières,
• 7 % du parc locatif de la Ville
de Trois-Rivières,
• Budget : 19 M$,
• Personnel : 53 employés,
• Fournisseurs : 400,
• Retombées économiques + 9 M$,
• Valeur foncière 58 M$.

■ L’Office

Nos convictions
Pour répondre aux besoins des 2 800 occupants :
• Accompagner nos locataires dans leurs parcours
socioprofessionnels et résidentiels, pour que le HLM
famille soi un tremplin et non l’antichambre vers
le HLM personnes âgées.
• Contribuer à maintenir nos personnes âgées le plus
longtemps possible dans leur milieu de vie et ce, dans
le respect de notre mission et de leur sécurité.

Vision stratégique de l’OMHTR
■ Appuyer

le renforcement de la cohésion sociale et de
la santé globale dans la gestion des milieux de vie.

■ D’ici

2013 l’OMHTR aura :
– Contribué à la mise sur pied d’une passerelle permettant la réinsertion sociale et socioéconomique
dans les secteurs familles,
– Contribué à mettre en place des services de soutien
aux personnes âgées utiles à répondre aux besoins
identifiés,

Le cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social
■ Le

soutien communautaire couvre un ensemble d’actions pouvant aller de l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement auprès des services
publics, la gestion de conflit entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, le support aux associations de locataires et autres
comités ainsi que l’organisation communautaire. En
fait, la notion de soutien communautaire désigne :
« […] ce qui relève de l’accompagnement social des
individus et groupes » incluant la gestion du bail.

– Augmenté la représentativité des locataires pour
chacun des ensembles immobiliers.
Investir dans la pauvreté, c’est générer la richesse !
■ Assurer

la pérennité et l’adaptabilité du parc
immobilier dans une optique de développement
durable.

■ D’ici

2013 l’OMHTR aura :
– Contribué de façon significative à la réduction des
GES, à l’économie d’énergie et de l’eau potable
ainsi qu’à la récupération des matières résiduelles,
– Contribué à ce que l’offre de logements permette
de répondre aux profils des besoins exprimés équitablement sur le territoire,
– Contribué de façon significative à la mise à niveau
de son parc immobilier et à sa revitalisation.
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L’expression des vulnérabilités
■ Criminalité,

■ Solitude

■ Toxicomanie,

■ Sentiment

■ Habiletés
■ Perte

sociales et parentales faibles,

d’autonomie,

■ Pertes

cognitives,

et isolement,
d’insécurité,

■ Comportements
■ L’intégration

inadéquats,

des clientèles immigrantes,

■ Non-paiement

de loyer.

L’ensemble de ces problématiques détériore la qualité de vie des résidents et menace le droit au maintien dans les lieux de certains
d’entre eux.

12

La deuxième phase de la revitalisation des quartiers par l’entremise du PQI
7 millions de dollars d’investissement en 2010 :

La deuxième phase de la revitalisation des quartiers à l’ère du développement durable
1 million de dollars d’investissement en 2009 :
■ Multiplex

(6) destiné aux personnes vivant seules,

■ Conception

concertée visant à construire un projet
social vert abordable et intégré au tissu urbain,

■ Début
■ Sera

de la construction en septembre 2009,

le premier HLM certifié LEED au Québec,

■ En

voie d’une accréditation LEED Habitation PLATINE,

■ En

voie d’une accréditation Novoclimat multilogements.
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Centre de services en habitation de la Mauricie
■ Depuis

2008, l’OMHTR œuvre au sein de la grande
région de la Mauricie auprès de 28 OMH à titre de
Centre de services en habitation,

■ Bilan

de santé des 2 640 unités HLM.

■ Prise

en charge des rénovations majeures déléguées.

Le groupe RHF au pied de l’église Sainte-Cécile. Patrimoine historique et culturel de Trois-Rivières, cette église
est devenue un lieu de diffusion culturelle.
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Allocution de bienvenue

par Ghislain AUBIN,
Directeur général des Habitations
populaires du Québec (HPQ).

ration. Donc, en tant que locataire, la coop est propriétaire de
votre logement et en tant que membre, vous participez au fonctionnement et à la gestion de la coop. La coopérative d’habitation, en tant qu’organisme à vocation sociale, a pour objectif de
fournir aux locataires des logements de qualité, à un coût aussi
bas que possible et dans le respect de leurs droits.

Nombre d’unités produites par les COOP et
les OBNL, en fonction des subventions gouvernementales :
L’habitation sociale au Québec se décompose en
plusieurs volets :
■ HLM (Habitation à loyer modique),

• Accès logis
• Logement abordable
• Achat-rénovation

■ OBNL (organisme à but non lucratif),
■ COOP (coopérative d’habitation).

HLM
Les locataires d’un habitat à loyer modique (HLM) paient
un loyer équivalant à 25 % de leurs revenus. Ces logements
appartiennent au gouvernement du Québec et sont gérés par
les offices municipaux d’habitation.
Il existe 3 catégories de HLM :
• Pour familles ou personnes seules,
• Pour personnes âgées,
• Clientèles particulières (handicaps physiques ou intellectuels, personnes en difficulté).

Total

15 955 unités
5 100 unités
1 142 unités
___________
22 197 unités

HPQ est un Groupe de ressources techniques (GRT)
Un Groupe de ressources techniques (GRT) est un organisme à but non lucratif (OBNL) voué au développement de
l’habitation communautaire. Ancré localement, le GRT accompagne les personnes désirant mettre sur pied un ensemble de
logements communautaires sous forme de coopérative ou
d’organisme sans but lucratif (OSBL). Le GRT agit comme
intermédiaire entre le groupe de locataires, les administrations
publiques, les entrepreneurs en bâtiment et autres professionnels (architectes, notaires, ingénieurs). En plus d’offrir une aide
technique, le GRT veille à former les résidants à prendre en
charge la gestion de leurs nouveaux logements et à fonctionner
en groupe.

OBNL
Les organismes à but non lucratif d’habitation (OBNL) –
parfois aussi nommé OSBL (« organisme sans but lucratif ») –
sont des organismes communautaires ayant pour mission
d’offrir des logements abordables et de qualité aux personnes à
faibles revenus. Ils sont administrés par un conseil d’administration généralement composé de locataires et de gens de la communauté (citoyennes et représentantes de groupes du milieu).
Ils s’adressent souvent à des gens confrontés à une problématique commune (personnes vivant avec un trouble de
santé mentale, itinérantes, femmes victimes de violence, personnes âgées en perte d’autonomie, etc. ; un support communautaire où des services sont souvent associés à ces types de
logements sociaux (services alimentaires, de surveillance,
d’animation, d’accompagnement, etc.). Il existe un bon nombre de logements destinés aux personnes seules et aux familles
à faible revenu.

COOP
Une coopérative d’habitation (coop) est un immeuble ou
un ensemble d’immeubles dont les membres sont individuellement locataires et collectivement propriétaires. Une coop
d’habitation est donc une forme d’organisme à but non lucratif, gérée par ses membres (locataires), et dont l’objectif est de
s’occuper de logements dans un esprit d’entraide et de coopé-

Le GRT accompagne également les organismes dans des
projets d’acquisition et de rénovation d’immeubles destinés à
loger des organismes communautaires et à développer des
coopératives d’habitation.
Par ses interventions, le GRT vise l’amélioration des conditions d’habitat, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Habitations populaires du Québec
Habitations populaires du Québec (HPQ) est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de donner des services multidisciplinaires en habitation, notamment dans le développement et la gestion d’organismes sans but lucratif et de
coopératives d’habitation. L’entreprise a réalisé plus de 2 500
unités de logement depuis sa fondation en 1978. Avec un actif
de plus de 130 millions de dollars et de 120 projets immobiliers
réalisés, la valeur actualisée de ces projets totaliserait des actifs
d’environ 250 millions de dollars aujourd’hui. Habitations
populaires du Québec se démarque d’une façon remarquable
et s’affiche comme un leader dans le développement de logements sociaux dans la province. De plus, nos services immobiliers sont nombreux et novateurs.
Habitations populaires du Québec axe ses efforts, depuis
plusieurs années, sur la construction ou la rénovation d’immeubles servant de résidences de personnes âgées.
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Réalisations
1. Résidence Le Jardin
2. Les Berges du Saint-Laurent
3. L’Oasis de Saint-Damien Phase I

4. L’Oasis de Saint-Damien Phase II
5. Corporation d’habitation Laval

1. Résidence Le Jardin
Historique : Cette magnifique résidence, transformée en logement pour personnes retraitées avec services, a été acquise
par la Société d’habitation communautaire du Centre-du-Québec. La maison d’enseignement, connue sous l’appellation
Jardin de l’Enfance, a été un endroit d’éducation privilégié pour les garçons dans les années 30.
La participation des caisses populaires Desjardins. En 1997, huit chambres étaient subventionnées avec le programme
Achat-rénovation de la SHQ et Habitation populaires du Québec qui innovaient en faisant de la copropriété dans du logement social. Par la suite, le projet de 58 chambres a été réalisé en trois phases. L’acquisition a eu lieu en 1995. Les promoteurs ont présenté le projet dans le cadre du programme AccèsLogis offert par la SHQ et il fut accepté.
Le projet Le Jardin est l’une des plus belles réalisations du réseau Habitations populaires du Québec.

897, rue Saint-Pierre – Trois-Rivières
Générique :
Année de réalisation :

2002

Nombre de logements :
Clientèle :

58
personnes âgées autonomes

Coût total :

2 637 640 Dollars

2. Les Berges du Saint-Laurent
Historique : Suite à la fusion des Villes de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières, l’Hôtel de Ville du Cap-de-la-Madeleine
est devenu un bâtiment vacant pour lequel les autorités municipales étaient très intéressées à se départir et éventuellement,
en faire un projet social. Le maire Yves Lévesque a beaucoup cru en ce dossier et c’est grâce à sa collaboration ainsi qu’à celle
du conseil municipal que nous avons pu réaliser ce projet. Celui-ci a quand même pris quelques années de planification financière auprès de la Société d’Habitation du Québec puisqu’il a été réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis (volet 2 SHQ).
Ce concept nécessitant à la fois un recyclage de bâtiment ainsi que l’ajout d’un projet de constructions neuves, a démontré des investissements financiers de l’ordre d’environ 5 Millions de dollars, compte tenu qu’il a fallu procéder à la décontamination d’une partie du bâtiment. Ce projet n’aurait pu se réaliser sans la contribution de la Ville de Trois-Rivières.
L’idée principale étant de revitaliser les premiers quartiers de nos villes. Cette opération s’inscrit dans ce processus de
revitalisation, non seulement du bâtiment, mais également en vue de donner une nouvelle vie à l’habitat, tout en maintenant
dans leur milieu respectif les personnes âgées qui ont vécu l’ensemble de leur vie dans ce quartier.
L’organisme s’ouvre de plus en plus à la clientèle en perte d’autonomie afin de répondre adéquatement aux besoins de
la population québécoise sans cesse vieillissante. On ne peut que souscrire à ces initiatives qui sont malheureusement peu
nombreuses au Québec et qui impliquent non seulement des sommes importantes, mais aussi des partenaires qui ont une
foi inébranlable en la réalisation de ce type de projet.
10, rue Jean Trudel – Trois-Rivières
Générique :
Année de réalisation :
Nombre de logements :

16

2004
48

Clientèle :

personnes âgées

Coût total :

3 712 188 Dollars

Studios :

23

Logements de 3 ½ pièces :

25

3. Oasis de Saint-Damien – Phase I
Historique : Le projet de loisirs Saint-Damien est très particulier puisqu’il s’agit d’une école convertie en résidence pour
personnes âgées dans le milieu des années 80 grâce à l’œuvre de la communauté religieuse des Sœurs du Perpétuel Secours.
Avant l’intervention de la corporation Habitation populaires du Québec en 1995, il avait été fortement question que ce
bâtiment soit démoli par la communauté religieuse qui ne pouvait trouver preneur. Après différentes études et rencontres
avec les intervenants du milieu, il a été convenu que la commission scolaire pourrait développer un milieu d’enseignement,
en plus de vivre en copropriété avec une résidence pour personnes âgées.
Habitations populaires du Québec a été un artisan de cette réalisation en offrant l’expertise et le soutien nécessaires à la
faisabilité de ce projet. Cet immense bâtiment a connu deux phases de rénovation depuis l’arrivée de l’organisme Habitations
populaires du Québec. En effet, une quarantaine d’unités de logements sont été aménagées en 1997 dans le cadre du programme AccèsLogis, afin de répondre aux besoins de la clientèle vieillissante.

75, rue Saint-Gérard – Saint-Damien
Générique :
Année de réalisation :
Nombre de logements :

1999
36

Clientèle :

personnes âgées

Coût total :

804 889 Dollars

4. Oasis de Saint-Damien – Phase II
Historique : La troisième phase est destinée particulièrement aux personnes autonomes désirant occuper un appartement à proximité de tous les services et vivre dans un endroit sécuritaire. Cette initiative est exemplaire au Québec et devrait
servir de modèle dans différentes municipalités québécoises puisque cela permet de récupérer des bâtiments devenus
désuets et d’en faire de beaux projets au service de la population.

75, rue Saint-Gérard – Saint-Damien
Générique :
Année de réalisation :
Nombre de logements :

2002
12

Clientèle :

personnes âgées

Coût total :

932 603 Dollars
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5. Corporation habitation Laval
Historique : cet immeuble dont la construction a débuté en décembre 2010 sera prêt à être habité en novembre 2011.
La construction est de type Novoclimat et sera certifiée LEED. La ville de Laval a voulu faire de ce bâtiment le premier
d’une série portant la certification LEED. Les éléments LEED faisant partie de ce projet sont : un mur végétalisé, la récupération des déchets de construction, une toiture blanche, l’éducation des locataires au niveau de la fumée secondaire et le traitement des déchets domestiques.
L’immeuble est constitué de 76 logements dont 67 en 3.5 pièces et 9 en 4.5 pièces. Huit logements de 3.5 pièces seront
adaptés pour des personnes handicapées et 68 logements seront destinés à des familles et personnes retraitées autonomes.
Un garage intérieur sera mis à la disposition des locataires possédant une voiture.

8e avenue - Laval
Générique :
Année de réalisation :

2010

Nombre de logements :
Clientèle :

76
personnes handicapées et
personnes retraitées autonomes

Visite de la résidence pour personnes retraitées
« Le Jardin »,
réalisée par les Habitations populaires du Québec (HPQ)

Ghislain AUBIN, Président Directeur général
des HPQ, présente le projet.

La gestion du centre est en partie assurée
par les enfants des résidents.
18

Séance officielle d’ouverture

« L’habitat : un levier de solidarité économique »
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Mot de bienvenue

par Robert DE NOBILE,
Président du Conseil d’administration
de l’OMHTR.

• Monsieur Luc Laurent, Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
• Monsieur Jean-Paul Diamond, Député de Maskinongé
et Adjoint parlementaire au Ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire,
• Monsieur John Mackay, Président-Directeur général de
la Société d’habitation du Québec,
• M. François Chauvette, Président du Regroupement
des Offices d’Habitation du Québec,
Chers collègues de l’Office Public de l’Habitat Alcéane,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue à Trois-Rivières, à l’occasion de la 42e
Conférence du Réseau Habitat et Francophonie.
C’est avec beaucoup d’honneur que l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières vous accueille, pour permettre
aux différents représentants des pays francophones
d’échanger au cours des prochains jours.
Trois-Rivières, comme ancien poste de traite, a été au
cœur des plus grandes expéditions orientées vers la découverte de l’Amérique du Nord.
Par sa situation géographique et son attraction, associée au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve,
Trois-Rivières a été une terre de rencontres et de métissages
pour différentes cultures autochtones et européennes.
Donc, vous accueillir ici, aujourd’hui, représente pour
nous un prolongement de cette ouverture sur le monde.
Cette conférence nous donnera l’occasion de partager nos
préoccupations vis-à-vis du logement social, qui demeure
l’ancrage indispensable pour les gens qui y habitent, tout en
offrant un tremplin nécessaire à l’amélioration de leur
condition de vie.
Vous me permettrez donc de saisir l’occasion qui m’est
donnée, pour remercier le Conseil d’administration et les
membres du Réseau Habitat et Francophonie ainsi que la
Société d’habitation du Québec, de la confiance qu’ils ont
accordée à l’OMH de Trois-Rivières, en lui permettant d’accueillir une conférence internationale aussi prestigieuse.
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Vous pouvez être assurés que toutes les forces vives du
réseau de l’habitation sociale, du milieu sociocommunautaire, du secteur touristique, de l’Université du Québec à
Trois-Rivières et du comité organisateur ont été déployées
pour faire de cette conférence non seulement un événement, mais également une expérience inoubliable.
Aussi, j’aimerais profiter de l’occasion, pour remercier
les membres du comité organisateur, et j’ai nommé :
• M. John Mackay, Président-Directeur général de la
Société d’habitation du Québec,
• Mme Dominique Godbout, membre du conseil d’administration de RHF,
• Mme Solveig Rakotomalala, Secrétaire générale de RHF,
• M. Denis Robitaille, Directeur général du
Regroupement des offices d’habitation du Québec,
• Mme Alexandra Lenoir, Responsable des communications et des événements au Regroupement des offices
d’habitation du Québec
• Mme Lily Pol Neveu, Conseillère aux affaires internationales et intergouvernementales à la Société d’habitation du Québec,
• Mme Julie Berthold, Conseillère en communication à la
Direction des communications à la Société d’habitation du Québec,
• M. Ghislain Aubin, Directeur général des Habitations
populaires du Québec,
• M. Jean Perron, Coordonnateur et Responsable des
communications tourisme d’affaires à l’Office du tourisme de Trois-Rivières,
• Mme Julie Fortier, Professeure au Département d’études
en loisirs, culture et tourisme à l’Université du Québec
à Trois-Rivières,
• M. Yannick Legault, Maître de cérémonie et animateur
de cette conférence,
• M. Marco Bélanger, Directeur général et finalement
Mme Sylvie Quessy, Adjointe à la direction générale de
l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.

Au cours de votre séjour, l’habitat sera bien sûr au cœur
de vos préoccupations. Le programme de nos échanges
permettra de partager nos expertises et de concevoir
l’habitat en tant que levier indispensable de la solidarité
économique.
Nous le savons tous, le travail des sociétés de développement et des opérateurs de logements sociaux ne peut se
limiter à la gestion du bâti.
À cet égard, une approche globale s’inscrivant dans une
perspective de gestion des milieux de vie s’est imposée et
guide nos interventions au quotidien.
C’est ainsi que, conformément à la thématique de nos
débats, les pratiques européennes, africaines et québécoises, en matière de financement, de participation citoyenne
et d’innovation urbaine seront mises à contribution avec, en
toile de fond, des expériences trifluviennes bien enracinées
dans leurs milieux. Ce sera donc un rendez-vous de l’international avec le dynamisme local que seul RHF peut offrir.
Les visites professionnelles vous permettront d’apprécier les différentes interventions sociales et communautaires des acteurs de l’habitation. De plus, vous pourrez constater l’impact des investissements du programme
québécois des infrastructures, dans le cadre de la remise à
niveau du parc immobilier, constituant ainsi une 2e phase de
revitalisation des quartiers habités.
De plus, en bons épicuriens que nous sommes au
Québec, nous avons enrobé le tout de saveurs du terroir de
la Mauricie, tel Saint-Alexis, Saint-Prosper, Sainte-Anne-dela-Pérade, Charrette, Baie-du-Febvre, Yamachiche, La Tuque
et bien d’autres villes et villages qui garniront nos tablées.
L’histoire de la cité de Trois-Rivières, de son côté, vous
sera racontée au gré des visites et des personnages qui la
caractérisent.

Pour garnir le tout, l’apport d’une quinzaine de nos
artistes, de toute origine, viendront souligner ce qui nous
unit à travers notre diversité, le tout en «Variation sous un
même toit».
Nous vous proposons de terminer cette conférence, en
vous laissant bercer par les flots du majestueux fleuve SaintLaurent, de son affluent, du delta qui le caractérise et qui
inspira le nom de Trois-Rivières.
Vous aurez l’occasion d’admirer les rives de la ville qui
constituait, avant l’arrivée des Européens, un point de rencontre important pour les peuples autochtones. De plus,
vous pourrez observer le futur site du plus important projet
immobilier que Trois-Rivières ait connu soit «Trois-Rivières
sur Saint-Laurent». 340 000 m2 d’espace à développer, d’où
émergera un nouveau quartier à Trois-Rivières offrant l’une
des plus belles vues sur le fleuve au Canada.
Enfin, certains d’entre vous ont choisi de prolonger leur
séjour et de profiter d’une journée de repos bien mérité,
après nos travaux. Vous serez alors ravis de profiter d’un
site exceptionnel au cœur de la MRC de Maskinongé, à la
pourvoirie du Lac Blanc. Nous vous souhaitons bonne
pêche et un merveilleux séjour en Mauricie.
Pour terminer, comme vous avez pu le constater,
l’OMH de Trois-Rivières et ses partenaires ont mis la table
pour faciliter vos délibérations.
Il ne vous reste, chers collègues, qu’à faire de cette 42e
Conférence de notre grand réseau, un franc succès, par
votre participation active et enrichissante lors de nos travaux.
Encore une fois, bienvenue chez nous et merci d’avoir
accepté notre invitation.
Finalement, soyez assurés d’une chose, «Vous recevoir
nous habite !».
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Ouverture de la conférence

par Luc LAURENT,
Président de RHF, Directeur général
honoraire du Fonds du Logement de
Wallonie (FLW) – Belgique.

Chers amis de RHF,
Nous entamons avec un énorme plaisir et une énorme
soif de découvertes notre 42e Conférence.
RHF continue à rassembler avec constance les professionnels de l’habitat et peut compter, depuis plus de 10 ans
maintenant, sur l’expertise pointue de nos membres québécois, en soulignant le rôle pionnier de N. Daoust.
Au fil des ans, nous avons pu nous réunir à Montréal, à
Québec, à Sherbrooke, avec à chaque fois des enseignements riches.
Aujourd’hui, Monsieur le Président Robert De Nobile,
Président du Conseil d’administration de l’OMHTR), je voudrais d’entrée de jeu, vous remercier de nous accueillir à
Trois-Rivières pour nos travaux et nos moments de convivialité.
J’ai en effet eu la possibilité de suivre les préparatifs et
je sais qu’une égale et haute attention a été portée aux uns
et aux autres.
« Vous loger nous habite ! » cette formule ramassée et
percutante représente vraiment un beau programme.
Il s’agit d’habitation, de « loger » décemment, il s’agit
de personnes, de ménages à qui l’on s’adresse et nous, professionnels de l’habitat, nous entendons bien nous investir
à fond dans cette mission. Il était difficile, en si peu de mots,
de traduire l’alchimie de nos missions. Cette belle devise
nous stimule tous.
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Economie sociale de marché
A cet égard, je voudrais vous soumettre un article du
Traité de Lisbonne qui contient maintenant les fondements
de l’Union européenne, celle des 27 Etats Membres, Traité
qui nous fait passer de la Communauté européenne à
l’Union européenne.
Après le Traité de Rome et la création du marché commun, et ses évolutions successives avec notamment le marché intérieur et le marché unique, le nouveau traité de
Lisbonne contient en fait deux textes : le Traité sur l’Union
européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). Le premier précise en son article 3.3. les objectifs de l’Union en ces termes : « L’Union
établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement
durable de l’Europe fondé sur une croissance économique
équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de
marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au
progrès social...
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, elle
promeut la justice et la protection sociale, l’égalité entre les
femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la
protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale,
et la solidarité entre les États membres. »
Voilà donc énoncé cet objectif de l’article 3.3. TUE entièrement nouveau où apparaît la notion d’économie sociale
de marché.

Notre 42e Conférence se focalise sur le thème « L’habitat :
un levier de solidarité économique » voulant explorer par là
les liens existants, ou bien encore potentiels, entre les problématiques de l’habitat et celles de l’économie sociale et
solidaire.

L’apparition du marché ne doit pas nous surprendre :
toutes nos économies le sont, mais à quoi fait-on référence
exactement ? L’adjectif met des limites au marché, le qualifie et en même temps la suite de l’article lui donne un cadre.

Economie sociale et économie solidaire sont-elles des
notions qui se recouvrent ou qui s’autonomisent ? Et qu’estce qui distingue l’économie sociale de l’économie ?
L’économie n’est-elle pas un fait de société ? Et de ce fait,
toute économie n’est-elle pas sociale ? Nous voilà déjà plongés dans la complexité du thème, sans avoir encore énoncé
toutes les facettes de cette complexité, qu’il nous faut prendre à bras le corps.

Secteur marchand et secteur non marchand
Un élément supplémentaire de complexité est introduit
par la distinction entre « secteur marchand » et « secteur
non-marchand » dont on pourrait penser qu’il est plus proche de l’économie solidaire que de l’économie sociale.
Encore que, …

Le non-marchand recouvre en effet, et entre-autres :
1. L’accueil de la (petite) enfance,
2. La prise en charge des personnes handicapées,
3. Les écoles de devoirs,
4. L’accompagnement à domicile des malades,
5. L’aide à la jeunesse,
6. L’aide aux personnes âgées,
7. Le secteur socio-culturel.
Deux remarques :
1) Il peut y avoir une logique marchande à l’œuvre dans
le secteur du non-marchand lorsqu’il vend des services
et/ou des biens au prix du marché. Par exemple, les
Magasins du Monde de Oxfam.
2) Pour financer ses activités et face à une demande de
biens et services qui ne sont pas solvables le plus souvent,
comment assurer l’équilibre financier ? :
■ Recours à des bénévoles, des volontaires,
■ Des cotisations,
■ Des dons,
■ Et des subventions publiques.
Ces dernières tendent bien souvent à devenir la source
la plus importante de leur financement. Se pose alors la
question de la liberté subventionnée, du degré d’autonomie
et du contrôle de l’argent public.
A côté des secteurs précités, le développement de l’économie sociale a été largement orienté vers l’insertion : lutte
contre le chômage, renforcement de la capacité des chômeurs à retrouver une place dans l’économie, sur le marché
de l’emploi, création d’entreprises de formation par le travail, d’insertion par l’économique, …
Cette énonciation, nous donne un large éventail, même
si elle n’est pas exhaustive, des activités. On peut citer
encore :
■ les maisons médicales,
■ les cultures biologiques,
■ le secteur de la construction,
■ le secteur horeca,
■ la TV communautaire,
■ et j’en passe, …
Ainsi se trouvent énoncées différentes facettes de la
complexité de notre sujet : la tension entre l’économie et l’économie sociale, la notion d’économie sociale de marché,
les notions de secteurs marchands et non-marchands, le
concept de logique marchande, l’économie sociale ramenée
principalement à la problématique de l’insertion.

L’économie sociale comme réponse à l’économie
de marché
Pour un certain nombre de penseurs et d’économistes,
l’économie sociale s’est construite face à l’échec du marché,
incapable de répondre à une demande de biens et de services, et surtout de services à la personne, de services de pro-

ximité, peu gourmands en capital, avec une profitabilité trop
réduite, avec un faible retour sur investissement. Ces services pourtant sont bien souvent des services à fournir par
l’Etat, des services publics. Pourquoi l’Etat ne s’en charge-til pas ? Parce qu’il n’en a pas la capacité, les moyens, la
volonté ?
Quoiqu’il en soit, on peut y voir un échec de l’Etat, d’où
la perspective d’une 3e voie (théorisée notamment par A.
Giddens), qui n’est ni le marché, ni l’Etat. L’économie
sociale se situerait là, dans cette perspective d’une autre
finalité que celle du marché (et que celle de l’Etat).

Une définition de l’économie sociale
Dès 1990, des travaux menés par le Conseil wallon de
l’économie sociale, travaux auxquels a largement contribué
J. Defourny, Professeur à l’Université de Liège (dont il dirige
le centre d’économie sociale) a abouti à la définition de l’économie sociale suivante :
« L’économie sociale regroupe les activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants : finalité de service aux
membres ou à la collectivité plutôt que de profit ; autonomie de gestion ; processus de décision démocratique ; primauté des personnes et du travail sur le capital dans la
répartition des revenus ».
Cette définition a été largement diffusée (travaux du
CIRIEC) et reprise, même au-delà des frontières de la
Belgique, c’est pourquoi je la cite.
C’est cette définition qui a été reprise par le Parlement
Wallon dans son décret (c’est-à-dire la loi régionale) de
2008 relatif à l’économie sociale. Cette évolution est aussi
symptomatique du fait que le législateur a estimé devoir
intervenir en la matière ; il y reprend la définition précédente
en lui donnant un peu plus d’extension, mais en conservant
les mêmes principes.
En effet, au sens de ce décret, on entend par économie
sociale :
■ les activités économiques productrices de biens et de
services,
■ exercées par des sociétés principalement coopératives
et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations,
■ dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes
suivants :
• finalité de service à la collectivité ou aux membres,
plutôt que finalité de profit,
• autonomie de gestion,
• processus de décision démocratique,
• primauté des personnes et du travail sur le capital
dans la répartition des revenus.
Ces principes sont très proches de ceux de l’économie
solidaire tels qu’ils sont définis par Jean-Louis Laville : « l’ensemble des activités économiques soumises à la volonté
d’un agir démocratique où les rapports sociaux de solidarité
priment sur l’intérêt individuel ou le profit matériel ».
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Et le logement ?
Et le logement dans tout cela, devient alors la question,
et en particulier le logement social, sur la définition et le
contenu duquel nous nous sommes penchés au cours de la
41e Conférence à la Réunion.
En fait, il faut bien constater que dans la thématique de
l’économie sociale, telle que nous l’avons évoquée, le logement social est peu ou non présent.
C’est un paradoxe, car le logement social s’est construit
selon une logique analogue à celle de l’économie sociale, à
savoir l’échec du marché qui ne parvient pas à répondre aux
besoins de logements d’une partie de la population.
A partir de la constatation de cet échec du marché, s’est
élaboré le système du logement social, avec ses opérateurs,
avec ses actions qui forment la politique sociale du logement dans les Etats. Ce système est distinct de celui de l’économie sociale alors que, d’un point de vue conceptuel,
l’existence de liens aurait pu être postulée.
Pourquoi pas ? C’est ce que nous aurons à décrypter en
formulant l’une ou l’autre hypothèse, et en sachant que des
coopératives de logements se sont très tôt développées.
Peut-être est-ce qu’à la différence d’autres biens et services, la création de logements est gourmande en capital.
On peut constater qu’une institution phare de l’économie
sociale et solidaire, la micro-finance n’est pas présente dans
ce secteur ainsi qu’on peut le voir à la lecture, par exemple,
des travaux d’Esther Duflo.
Si les premières mesures en matière de logement de la
classe ouvrière pauvre relèvent de démarches philanthropiques, assez rapidement les pouvoirs publics ont pris le
relais en créant des sociétés publiques ou para-publiques,
ou des fondations dont le développement, le fonctionnement, le financement ont été fortement encadrés dans des
règles, des processus, des mécanismes de contrôle édictés
par les pouvoirs publics.
Et si le logement est présent, ce n’est pas tellement
comme tel, mais dans des services qui gravitent autour de
lui ou encore lorsque l’accès au logement de personnes
pauvres, en difficulté, sans-abri demande un travail d’accompagnement mais aussi un pré-requis de disposer d’un
logement ou d’un hébergement.
D’où l’intérêt porté pour les formes d’habitat collectif
comme :
■ l’habitat solidaire,
■ l’habitat groupé avec plusieurs logements,
■ l’habitat communautaire (mise en commun, repas en
commun, …),
■ l’habitat kangourou (p. ex. jeune couple et personnes
âgées),
■ les immobilières sociales (la finalité sociale l’emporte
sur l’activité lucrative).
Est donc posée la question des processus par lesquels le
secteur du logement peut nouer des liens avec le champ de l’économie sociale en termes de simple juxtaposition, de complémentarité, de partenariats et de mobilisations croisées.
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Son examen passe par la prise en compte des réalités
différentes de nos pays et du contexte dans lequel travaillent
nos organismes.
Au Québec, les deux mondes s’interpénètrent dans
des collaborations étroites qui s’appuient sur un « Cadre
de référence sur le soutien communautaire en logement
social », vraisemblablement mis en œuvre par les acteurs et
dans les expériences que nous aurons l’occasion de visiter :
qu’il suffise ici de souligner que ce Cadre, pour lequel la
SHQ a joué un rôle actif, met en présence :
■ le réseau des organismes de logements sociaux de
type HLM et communautaires, à savoir des coopératives d’habitations, des offices municipaux d’habitations et des OSBL,
■ le réseau des agences de la santé, les centres de santé
et de services sociaux et les très nombreux organismes communautaires.
La méthodologie repose sur une approche intersectorielle et sa mise en oeuvre s’appuie sur un budget spécifique.
En France, les bailleurs sociaux mènent des actions et
des partenariats multiples, notamment avec des entreprises
d’insertion par l’économique. C’est aussi un exemple où les
coopératives de logement constituent une composante du
secteur.
En Région wallonne, se dévoile une autre réalité encore
centrée sur les relations entre le secteur associatif et les
pouvoirs publics pour articuler les multiples facettes du
droit au logement.
Les organismes de logement à finalité sociale y jouent
un rôle central. Sous ce vocable se retrouvent les Agences
Immobilières Sociales (AIS), les Régies des Quartiers
(RDQ) et les Associations de Promotion du Logement
(APL) qui sont toutes des associations sans but lucratif.
Depuis 2003, Le Fonds du Logement wallon (SLW) assure
une quadruple mission à leur égard : conseil, coordination,
financement et contrôle.
Les AIS mobilisent des logements privés pour un public
à revenus modestes qui, sans l’accompagnement qu’elles
fournissent, n’y aurait pas accès ; les APL offrent
un accompagnement qualitatif et personnalisé ; les
RDQ se préoccupent de l’articulation entre insertion
sociale et logement par l’organisation d’activités dans les
quartiers d’habitations, source de préformation et de liens
sociaux.
Ce faisant, ces associations sont intervenues sur des
champs non couverts par l’action publique. C’est ainsi que
j’ai pu mettre en évidence, au cours du colloque organisé
par le Fonds du Logement wallon en octobre 2008 sur
la « dialectique tonique entre associations et pouvoirs
publics », le cycle de vie que connaissent la plupart des
associations, à commencer par le Fonds du Logement
wallon lui-même. Ce cycle de vie se présente de la manière
suivante : constat de carence, volonté de trouver des solutions, émergence d’initiatives innovantes, structuration,
professionnalisation et institutionnalisation des services
associatifs.

Ce cycle de vie s’inscrit dans des relations complexes,
tour à tour ambiguës, polémiques, tendues, ouvertes, positives et de collaboration. Ceci est d’autant plus vrai que, au
sein de toutes ces ASBL (Associations sans but lucratif),
sont présents, selon une intensité variable, des élus, des
représentants de centres publics d’action sociale et de
sociétés de logement de service public, des associations…
en sorte que la frontière entre associatif et politique est
caractérisée par une porosité certaine, des passerelles et de
l’interactivité.
Du côté des pays du Sud, il nous faudra voir si le
concept d’économie sociale y est plus ou moins largement
utilisé. Les initiatives y sont nombreuses, dans le domaine
de la santé (mutuelles), dans le monde agricole (coopératives, organisations locales), dans le domaine de l’accès à
l’eau.
Lors de la 26e Conférence de RHF à Dakar en 2002 sur
le thème « Populations mal logées et professionnels de l’habitat : un même combat pour une ville sans taudis », l’organisation non gouvernementale sénégalaise ENDA, avait
fait part de ses actions, en particulier en matière urbaine et
de gestion de l’habitat spontané.
Dans ce contexte, avaient été mises en évidence les
approches différenciées pouvant exister entre le politique et
le non gouvernemental, comme ailleurs, ainsi que le recours
par ENDA aux termes d’économie populaire ou solidaire.
L’on peut également faire état du colloque organisé à
Dakar en 2005 par le Réseau intercontinental de Promotion
de l’économie sociale et solidaire (RIPESS), réseau qui prépare un forum sur l’économie sociale à tenir au Québec en
2011.
La place de l’économie sociale dans les pays africains
sera ainsi en débat alors que l’approche adoptée par les
Etats les conduit à affirmer leur rôle et leurs responsabilités
et que les agences de coopération internationales
(publiques ou privées) s’appuient, à des degrés divers, sur
les initiatives locales et de la société civile.

Une économie sociale ou des économies sociales…
Ce survol nous permet d’appréhender la diversité des
situations et des terminologies utilisées.

Il est question de partenariats, de transversalité, d’économie sociale, populaire, solidaire, d’économie sociale de
marché.
Il est question des rôles respectifs du marché et de
l’Etat, du tiers secteur et des relations qu’ils entretiennent,…
Dès lors, devons-nous considérer l’économie sociale
comme une notion univoque ou ne faudrait-il pas davantage parler des économies sociales ?

Reconstituer le puzzle
En réfléchissant à tout ceci, c’est l’image des éléments
d’un puzzle qui m’est venue à l’esprit, éléments du puzzle
qui vous sont remis entre les mains pour tenter de les
assembler : voilà l’objet de notre 42e Conférence.
Pour y arriver, nos amis québécois du comité d’organisation ne nous ont pas laissés sans aide.
D’abord, et comme nous n’avons pas sous les yeux le
dessin du puzzle, les premières interventions vont nous le
faire apparaître. C’est le rôle imparti à Daniel Glaesner,
Directeur management de l’AFPOLS dans son mot d’introduction et de Lise Saint-Germain, chercheuse doctorante à
l’Université de Montréal et Directrice du Centre de recherche sociale appliquée de Trois-Rivières, notre conférencière
inaugurale.
Et puis seront abordés des aspects spécifiques :
■ L’HABITAT

: LEVIER DE FINANCEMENT,

■ L’HABITAT

: LEVIER DE CITOYENNETÉ,

■ L’HABITAT

: LEVIER D’INNOVATION URBAINE DES
QUARTIERS HABITES.

suivis de la rencontre des projets, mais aussi d’approche concrète de réalisations dans la Ville de Trois-Rivières,
de l’OMH de Trois-Rivières et des Habitations Populaires, et
d’une réflexion sur l’apport de l’Université dans les projets
d’interventions communautaires.
Votre intervention active dans les débats sera nécessaire
pour permettre à notre rapporteuse, Mme Julie Fortier,
Professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), d’opérer la synthèse.

Il est question d’offices municipaux dépendant des collectivités locales, d’organismes directement ou indirectement sous la dépendance de l’Etat, de coopératives, d’organismes sans but lucratif.

Monsieur le Président, vous nous avez dit « Vous recevoir, nous habite ». Nous avons déjà pu le constater dans la
chaleur de vos propos, l’hospitalité et l’attention dont nous
sommes constamment entourés. Je vous exprime déjà très
vivement notre gratitude.

Il est question d’associations dans le domaine du logement, dans la mise en œuvre du droit au logement mais
aussi dans les domaines de la santé, des services sociaux,
de l’insertion sociale, de la formation,…

Mes chers Amis, en vous invitant à travailler sur notre
puzzle, je déclare ouverte notre 42e Conférence : « L’habitat,
un levier de solidarité économique ».
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Allocution de bienvenue

par Jean-Paul DIAMOND,
Député de Maskinongé et adjoint
parlementaire au Ministre des Affaires
municipales des régions et de
l’occupation du territoire – Québec.

Bienvenue à cette 42e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie,
Bienvenue au Québec, à Trois-Rivières !
Le Ministre des Affaires municipales des Régions et
de l’Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard,
n’a pu être ici en raison d’un horaire chargé, mais il joint
sa voix à la mienne pour vous souhaiter une excellente
conférence !
C’est pour moi un plaisir de vous accueillir en son nom
et de vous retrouver si nombreux. J’y vois la preuve d’une
extraordinaire mobilisation de la francophonie en faveur du
logement social.
D’ailleurs, la conférence qui nous réunit joue un rôle
important. Ces évènements qui permettent de débattre de
nos points de vue sont appréciés. En fait, ils représentent
des occasions inestimables de prendre le pouls, de voir ce
qui se fait ailleurs et d’échanger sur les réussites et les
revers dans le domaine du logement social. Car si on
apprend de nos succès, on apprend aussi beaucoup de nos
moins bon coups !
Cette conférence se déroulera sous le thème de
« L’habitat, un levier de solidarité économique », un sujet
fort intéressant qui nous interpelle tous.
Au cours de son histoire récente, le Québec a maintes
fois misé sur la solidarité économique et sociale. Son
modèle de société, loin d’être parfait bien sûr, reflète les préoccupations et les besoins des Québécoises et des
Québécois. Il tente de prendre en compte la qualité de vie et
l’épanouissement de tous. Rien n’est jamais gagné, mais
nous déployons de nombreux efforts.
A ce titre, notre gouvernement accorde une grande
importance aux conditions d’habitation des Québécoises et
des Québécois, notamment celles des ménages à faibles
revenus. C’est la raison pour laquelle nous encourageons
le développement de logements communautaires et
abordables.

Ces logements constituent une richesse pour notre
société. Une richesse qui contribue directement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Une richesse qui
leur permet bien souvent de réintégrer notre société et d’y
vivre dignement.
Une richesse qui nous permet enfin de répondre à leurs
besoins. Je pense ici aux personnes handicapées qui ont
besoin de logement adaptés. Je pense aussi à nos aînés qui
ont besoin d’être davantage entourés pour demeurer autonomes le plus longtemps possible et ne pas être déracinés.
C’est important.
Nous accordons également une grande attention à la
situation des ménages québécois qui ont besoin d’améliorer leurs conditions de logement. Nos programmes d’amélioration et de rénovation de l’habitat répondent précisément à de grands besoins et sont aussi très stimulants pour
le secteur de la construction.
Nous constatons d’ailleurs que les investissements
consentis en matière de logement nous permettent de faire
d’une pierre deux coups, soit : améliorer la qualité de vie de
nos citoyens et de même, soutenir l’activité économique du
Québec.
Bref, au cours des dernières années, nous avons fait la
démonstration que nous prenons la question de l’habitation
très au sérieux. Nos mesures sont considérables et ont des
retombées concrètes pour les gens. Avoir un logement de
qualité, c’est essentiel. Nous poursuivons nos efforts en ce
sens. Nous continuons à bâtir du « mieux-vivre » !
Malgré ces efforts, nous gardons à l’esprit qu’il est possible de toujours faire mieux. C’est pourquoi, nous avons
hâte de vous entendre et de constater ce qui se fait ailleurs.
Je suis convaincu que cette rencontre se révèlera riche
en échanges et qu’elle vous permettra de nourrir votre engagement pour le logement social, une cause importante que
nous partageons tous.
Bonne conférence et, surtout, bon séjour parmi nous !
Merci.
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Mot d’introduction au thème de la Conférence :
« L’habitat : un levier de solidarité économique »
par Daniel GLAESNER,
Directeur management à
l’Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS) – France.

En introduction à cette 42e conférence, les organisateurs
m’ont demandé de resituer le thème abordé au regard des
travaux déjà engagés par RHF lors des dernières conférences et d’apporter une contribution globale au regard des
enjeux de l’habitat comme facteur d’intégration sociale et
d’insertion par l’économique.
« L’habitat un levier de solidarité économique », constitue un prolongement de la 41e conférence de novembre
2009, à Saint-Denis de la Réunion, dans laquelle nous
débattions de la vocation, du rôle actuel et des missions du
logement social pour le 21e siècle, au Nord comme au Sud.
La question qui nous est posée cette fois doit nous permettre d’identifier plus précisément les interventions et la
contribution de nos organismes à la cohésion des territoires, au développement économique local et au bien-être des
populations que nous logeons. Ceci suppose que nos
débats prennent en compte tant les produits et les services
apportés que nos performances économiques et sociales,
– performances que les autorités souhaitent de plus en plus
souvent négocier, contractualiser et évaluer –.
Peut-on pour autant mesurer, quantifier l’impact économique et évaluer les effets sociaux de la production de logement et d’habitat ? En ouverture de la conférence, Mme Lise
Saint Germain, chercheuse doctorante à l’Université de
Montréal nous éclairera sur les indicateurs et les conditions
spécifiques au développement de l’habitat social dans ce
contexte.
Cette 42e conférence s’inscrit également dans les
réflexions et débats précédents de RHF sur la place croissante du développement durable et de la responsabilité
sociale et sociétale de nos adhérents :
■ en juin 2008 à Québec nous abordâmes les points-clé

et pratiques plurielles de nouvelles gouvernances de
nos organisations,
■ en juin 2009

à Charenton le Pont, nous débattions du
développement durable dans l’habitat, des concepts
aux réalités opérationnelles,

Et nous voici en juin 2010, à Trois Rivières, pour réfléchir
et échanger sur ce qui fait la performance sociale et écono-

mique de nos organismes, sous un angle particulier qui est
celui de l’économie sociale et solidaire à laquelle nous
contribuons.
Ces réflexions rejoignent d’ailleurs les programmes
de l’Organisation Internationale de la Francophonie dont
le Secrétaire général Abdou Diouf a affirmé dès 2008 à
Québec, la conviction que la « Francophonie est dans son
rôle lorsqu’elle se préoccupe d’économie … ce qui renforce
sa mission de coopération au service du développement
durable et solidaire… »
Quand je pris connaissance du thème proposé pour
cette 42e conférence internationale d’Habitat et
Francophonie, organisée par RHF avec nos collègues québécois, je repensais à différents échanges lors de la conférence de Sherbrooke en 2006 où nous avions réfléchi aux
conditions d’un logement abordable.
Les réalisations présentées mettaient alors en exergue
plusieurs facteurs de cohésion et de solidarité : l’appartenance et l’insertion dans une communauté qui va permettre
à ses membres de se construire et de se développer autour
de liens sociaux et de projets collectifs, l’action volontariste
des offices d’habitation sur le milieu et l’environnement de
l’habitat.
Ces leviers de citoyenneté seront débattus et abordés
notamment à l’occasion de la conférence de Monsieur
Bourque – recteur de l’Université de Québec – sur l’implication de l’Université dans des projets d’interventions communautaires ainsi que dans les panels prévus dans le sousthème 2 : « l’habitat levier de solidarité ».
La question du financement reste un levier déterminant,
qui, compte tenu de la crise économique, doit faire de plus
en plus souvent appel à l’ingéniosité et à des formes alternatives de contribution. Là aussi, il nous faut sortir des sentiers battus.
L’apport de fonds d’investissement de type « capital
patient » est l’une des solutions mise en œuvre par le
Chantier de l’économie sociale au Québec. L’action déterminée de partenaires financiers comme la banque de l’habitat du Sénégal est une autre alternative.
Enfin, la solidarité économique vue sous l’angle de la
citoyenneté, du financement, est également consolidée par
l’innovation urbaine, la requalification des quartiers, facteur
d’image positive pour le territoire et de valorisation de ses
résidents.
Les visites professionnelles seront ici suivies d’échanges autour des innovations mises en œuvre dans les quartiers, au Nord comme au Sud.
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En conclusion, je voudrais souligner les multiples
contributions de nos organisations d’habitat social au développement de l’économie sociale :
■ par la construction de patrimoine, l’auto-construction
sur des parcelles viabilisées (SIM Mayotte notamment, programme IGLOO France), l’aménagement et
la rénovation urbaine, qui fournissent de l’activité aux
entreprises et aux résidents, permettant d’insérer par
le logement, des populations aux revenus modestes,
■ en tant qu’employeur socialement responsable par
l’embauche et l’activité des salariés, par l’insertion de
jeunes et de ménages, (appel à des régies de quartier,
chantiers d’insertion, chantiers écoles…),
■ par une politique d’achat responsable en direction des
fournisseurs,
■ en tant que partenaire de projets et d’activités économiques, génératrices de revenus, dans le cadre de
politiques volontaristes comme par exemple
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
au Maroc.

Nous exerçons de fait un rôle et une responsabilité particulière en tant qu’acteurs de l’économie sociale et solidaire
et sommes identifiés par nos partenaires comme des
acteurs de l’équilibre social et du développement économique du territoire.
La solidarité économique francophone se joue aussi
dans des moments particuliers comme pour Haïti où nous
avons été nombreux à proposer aide et assistance, et à
intervenir sur des procédés constructifs comme celui de
Solid’Haïti qui nous sera présenté par René-Jean Duret de la
SEMSAMAR.
Je voudrais ici formuler le vœu que le réseau Habitat et
Francophonie serve de cadre d’échanges, peut-être de
coopération et de communication des interventions de ses
membres à Haïti.
Je vous remercie pour votre attention.

Assemblée, au cours des travaux de la 42e conférence à l’hôtel Delta Trois-Rivières.
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L’habitat social : un levier de solidarité
économique possible au cœur
du développement social
par Lise SAINT-GERMAIN,
Chercheuse doctorante à l’Université
de Montréal et Directrice du Centre
de recherche sociale appliquée de
Trois-Rivières – Québec.

1. Introduction
Je suis honorée que Marco Bélanger m’accorde toute sa
confiance à venir vous entretenir, ce matin, sur cette importante question de l’habitat social comme levier de solidarité
économique. J’ai accepté pour rendre hommage à son engagement dans notre communauté. Marco est de ces gestionnaires d’habitat social qui a compris que son rôle pouvait faire toute la différence pour une communauté. Les
choix de développement, de partenariat, d’engagement,
qu’il fait, permettent non seulement aux populations desservies dans les HLM de Trois-Rivières, de vivre même dans
la pauvreté, avec dignité. Mais il fait en sorte que leur milieu
de vie soit un levier de leur prise en charge et un instrument
de développement économique pour la communauté. Pour
ces raisons, j’ai accepté avec plaisir de partager avec vous
cette conférence.
Je souhaite préciser que je ne suis pas une spécialiste en
matière d’habitat social et que je ne maîtrise pas l’ensemble
des modalités opérationnelles, techniques et administratives qui façonnent votre univers. Je ne maîtrise pas non plus
l’ensemble des programmes et politiques qui orientent le
développement des stratégies en matière d’habitat dans
chacun des pays ici présents. Ce sont des politiques complexes mais comme dans tous les autres domaines, l’élaboration des politiques place souvent les paradigmes de développement qui nous guident et c’est parce qu’elles sont bien
incomplètes et non inclusives qu’elles imposent les innovations sociales qui sont au cœur de l’ensemble des actions
de votre réseau.
Je vous livre donc ce matin, sans grande prétention,
quelques réflexions qui m’habitent depuis quelques années
sur cette question de l’habitat en général et plus précisément de l’habitat social. Les recherches que je mène ne portent pas exclusivement sur la question de l’habitat mais plus
largement sur le développement social et la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion. Je m’intéresse particulièrement à l’analyse des pratiques sociales en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion en passant par le développement
communautaire, le développement social intégré, l’insertion sociale et socioprofessionnelle et la revitalisation des
communautés. Ayant été moi-même pendant 18 ans dans la
pratique du développement social et du développement
économique communautaire, je suis à même de mesurer

l’importance d’en dégager et systématiser les savoirs et les
connaissances innombrables qui sont issues des innovations sociales. C’est pourquoi mes recherches s’attardent
sur l’analyse des pratiques comme levier de leur reconnaissance. Actuellement, je dirige un centre de recherche sociale
tout en faisant un doctorat qui porte sur les pratiques d’intervention en matière de lutte contre la pauvreté au Québec
depuis les quinze dernières années et plus particulièrement
dans le contexte des approches territoriales intégrées. À ce
titre, tout ce qui se développe dans le secteur des HLM de
Trois-Rivières depuis quelques années, m’interpellent particulièrement. Différentes pratiques illustrent de manière
exemplaire le développement social intégré c’est-à-dire : un
développement qui fait référence à la mise en place et au
renforcement au sein des communautés et à l’échelle des
collectivités, des conditions requises pour permettre d’une
part, à chaque individu de développer pleinement ses
potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale
et de pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif
et d’autre part, à la collectivité de pouvoir progresser socialement, culturellement et économiquement dans un
contexte où le développement économique s’oriente vers
un développement durable, soucieux de justice sociale
(Conseil de la santé et du bien-être, 1997). En ce sens, l’habitat est au cœur du développement social mais aussi au
cœur de l’économie sociale et solidaire.

2. Où se situe l’habitat dans l’univers
de l’économie sociale et solidaire ?
Alors qu’en France on différencie économie sociale et
économie solidaire, en Amérique latine et sur le continent
africain on fait davantage référence à l’économie «solidaire»
et « populaire ». Au Québec, les notions d’économie sociale
et solidaire se croisent. Le classement et les tentatives de
définitions sont encore inachevés et je ne voudrais surtout
pas que mon exposé nous conduise à un débat de définitions. Ce qui est commun à tous ces termes, c’est l’idée de
changer les paradigmes du modèle économique. Pour les
uns, changer les paradigmes c’est aller à l’encontre de toutes formes d’économie capitaliste. Pour les autres, et je me
situe dans ce courant de pensée, changer les paradigmes
implique une économie qui articulerait non plus seulement
une économie de marché et une économie publique,
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mais qui, laisserait aussi place à une économie sociale et
solidaire, de type associatif. Nancy Neamtan, Directrice
Présidente du Chantier d’économie sociale du Québec, distingue l’économie sociale et solidaire d’un projet de radicalisation de la démocratisation économique, politique et culturelle, en construisant concrètement des projets à la fois
sociaux et économiques. Cette forme d’économie implique
une économie qui se veut au service des personnes en s’assurant qu’elle répond aux besoins de base (santé, éducation, logement, sécurité, protections sociales). Elle s’appuie
sur une forte exigence démocratique qui permet l’exercice
réel de la citoyenneté, c’est-à-dire, pouvoir agir sur la transformation de son quotidien. Une économie qui permet aux
hommes et aux femmes de se développer et pouvoir assurer leurs besoins. L’économie solidaire est traversée par des
valeurs : l’intérêt collectif et l’inclusion, la redistribution de
la richesse collective.

issus de l’entreprenariat collectif, qui s’ordonne autour des
principes et règles de fonctionnement suivants :
• l’entreprise de l’économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le rendement
financier,
• elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État,
• elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un
processus de décisions démocratiques impliquant
usagères et usagers, travailleuses et travailleurs,
• elle défend la primauté des personnes et du travail
sur le capital dans la répartition de ses surplus et
revenus,
• elle fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de la responsabilité
individuelle et collective (1).

En ce sens, le modèle repose sur une économie mixte
(de marché, publique et sociale) car sa finalité implique tant
la notion de droits sociaux, de pratiques et de choix de développement, en donnant un rôle à chacune et chacun.
L’économie sociale solidaire accorde ainsi ce rôle, tant à
l’État, au marché, qu’aux échanges basés sur la réciprocité.
On parle donc selon les termes utilisés dans différents pays
du tiers secteur, du mouvement associatif, du secteur
communautaire, bénévole et sans but lucratif, ainsi que du
secteur coopératif.

Au Québec, l’économie sociale comprend plusieurs secteurs d’activités comprenant la grande famille de l’habitat
social (coopératives d’habitation, habitation communautaire, sociétés immobilières d’habitation, gestion communautaire d’immeubles à caractère social, etc.) :
• Agroalimentaire,
• Arts et culture,
• Commerce de détail,
• Environnement,
• Finance solidaire,
• Immobilier collectif,
• Infrastructures collectives,
• Loisirs et tourisme,
• Manufacturier,
• Médias et communication,
• Petite enfance,
• Recherche,
• Représentation et concertation,
• Ressources naturelles,
• Santé,
• Services aux entreprises,
• Services aux personnes,
• TIC,
• Transport.

Au Québec, la grande famille de l’économie sociale
implique tous ces secteurs (marchand et non marchand).
Toutefois, la définition que nous retiendrons est celle
proposée par le Chantier d’économie sociale du Québec et
reconnue par l’État :
Le concept d’économie sociale combine deux termes
qui sont parfois mis en opposition : Économie et sociale.
Économie renvoie à la production concrète de biens ou
de services ayant l’entreprise comme forme d’organisation
et contribuant à une augmentation nette de la richesse
collective.
Sociale réfère à la rentabilité sociale, et non purement
économique, des activités. Cette rentabilité s’évalue par la
contribution au développement démocratique, par le
soutien d’une citoyenneté active et par la promotion de
valeurs et d’initiatives de prise en charge individuelle et
collective. La rentabilité sociale contribue donc à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population,
notamment par l’offre d’un plus grand nombre de services.
Tout comme pour le secteur public et le secteur privé traditionnel, cette rentabilité sociale peut aussi être évaluée en
fonction du nombre d’emplois créés.

Il est certain que l’habitat social s’inscrit dans cette double mission économique et sociale. Au Québec, nous avons
un slogan pour parler de l’économie sociale. Nous disons
que « l’économie sociale ça parle d’argent et de valeurs
humaines ».

Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie
sociale regroupe l’ensemble des activités et organismes,

1 Définition proposée par le Chantier de l’économie sociale qui a fait consensus au Sommet sur l’économie et l’emploi en octobre 1996 (extrait du rapport
« Osons la solidarité »).
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Lorsque nous parlons de valeurs humaines, nous
faisons référence aux retombées sociales telles que :
– Participation citoyenne, participation des communautés, implication bénévole,
– Création d’emplois (en Mauricie c’est plus de 2 500
emplois dont 15 % syndiqués),
– Développement des « capacités » des individus et
des collectivités d’agir et transformer leurs conditions
de vie et leur milieu de vie,
– Amélioration de la qualité de vie des individus et
collectivités,
– Insertion sociale et socioprofessionnelle,
– Qualité des emplois et accès à des avantages sociaux,
– Contribution au développement des collectivités
locales (développement et accès aux services).
Lorsque nous parlons de retombées économiques nous
faisons référence à l’investissement et à la contribution au
développement local et régional.
Pour donner quelques exemples de retombées
économiques :
– L’économie sociale, au Québec, représente plus de
7 000 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires
de plus de 17,5 milliards.
– En Mauricie, en 2008, l’économie a généré des revenus
de 100 M et une valeur de biens immobiliers de 40 M.
– la Fiducie du Chantier de l’économie sociale a autorisé
des investissements de plus de 16 M$ dans les entreprises d’économie sociale du Québec, ce qui a permis
des investissements totaux de 130 M$.
Qu’en est-il des HLM ?
Les habitations sociales à prix modiques (HLM), sont
une forme hybride (publique, parapublique, privée, associative) de structures, en raison de leur financement public et
privé. Pour naitre, un HLM a besoin d’appui et d’investissements de sa communauté ainsi que de citoyens et citoyennes impliqués. Alors que certains ne classent pas les habitations et logements à prix modiques (HLM) dans le secteur
économie sociale, d’autres comme l’Office Municipale
d’Habitation à Trois-Rivières, s’y incluent. Qu’on en soit ou
non, ce secteur d’activités économiques et sociales génère
des retombées. En effet, une étude menée par l’économiste
Jean Claude Thibodeau sur l’impact économique des
dix-neuf plus grands Offices municipaux d’habitation au
Québec (2) témoigne de la contribution du logement social
comme levier économique du développement local.
En plus du caractère social, les OMH gèrent plusieurs
dizaines de milliers de logements sociaux et des programmes d’accès au logement abordable. Ils ont, par conséquent, une part importante d’activités économiques ayant

des retombées tant au niveau provincial que local : création
d’emplois directs et indirects liés à l’exploitation des parcs
immobiliers, les revenus d’État générés par l’imposition, la
contribution au développement économique local, etc.
OMH DE TROIS-RIVIÈRES
Selon l’étude Thibodeau, en 2006, l’OMH de TroisRivières gérait 1 563 unités de logements HLM et 148 unités
PSL. Il employait quelques 41 personnes-année et versait
des salaires de 1,2 million de dollars. La même année,
ses dépenses totales, autres que les salaires, étaient de
9,4 millions de dollars dont 3,9 millions de dollars en financements et 1,5 millions de dollars en dépenses de toutes
sortes pour l’entretien des bâtiments et des logements.
Les dépenses locales s’élevaient à 3,5 millions de dollars
soit 38 % des dépenses totales, ou 66 % des dépenses si on
ne tient pas compte des dépenses financières.
Retombées économiques
En 2006, l’OMH de Trois-Rivières créait sur l’ensemble
du Québec 157 emplois (personnes-année) directs, indirects
et induits, des salaires de 5,3 millions de dollars et d’autres
rémunérations de 3,8 millions de dollars, des impôts
provinciaux et fédéraux de 1,5 million de dollars et une parafiscalité de 885 mille dollars.
Localement, l’OMH Trois-Rivières crée 116 emplois
(personnes-année) directs, indirects, induits, génère des
salaires de 3,8 millions de dollars et des autres rémunérations de 2,5 millions de dollars, des impôts d’un million de
dollars et une parafiscalité de 639 mille dollars.
Dans un contexte de grave situation économique pour
notre région, où plusieurs usines ont fermé leur porte et où
le chômage n’arrive pas à descendre à un seuil acceptable,
la contribution de l’OMH en termes de développement
local devient encore plus importante. L’OMH est non seulement un espace ou l’on parle de l’humain mais il est un
espace de production économique où l’humain est au centre.
J’aborderai maintenant plus largement la question des
retombées sociales et les situations au cœur d’un des
enjeux important du développement social : l’habitat. Ce qui
m’amène à la troisième partie de mon exposé.

3. L’habitat un thème récurrent
Dans les recherches que j’ai réalisées depuis les trois
dernières années, la question de l’habitat sous toutes ses
formes (logement social, logement abordable, accès à la
propriété, logements adaptés, la rénovation domiciliaire,)
est partout présente dans les préoccupations des acteurs du
développement social que j’ai rencontrés et pour cette raison, cette question est devenue pour moi un enjeu du développement social et économique et un enjeu d’inclusion.
Partout où il était question de lutte contre la pauvreté et de
développement, social, la question du logement s’est posée.

2 Voir en annexe les détails liés à l’analyse.
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L’enjeu de l’habitat traverse tous les groupes d’âges et
plusieurs catégories de populations que ce soit les personnes aînées, les familles, les personnes en risque de rupture
sociale, les personnes seules.
Durant ces trois dernières années, j’ai eu l’occasion de
visiter plusieurs régions du Québec tant en milieu urbain,
rural, qu’en régions éloignées. Que ce soit à Montréal, à
Lanaudière où dans la région de la Côte-Nord, en
Montérégie où au Centre-du Québec, le logement occupe
une place centrale du discours des intervenants comme
celui des acteurs institutionnels. Les problématiques du
logement qui se sont révélées dans les différentes études
englobant les problèmes d’accès au logement, la distribution des parcs locatifs mettent en lumière l’enjeu de l’accès
et celui de l’aménagement du territoire, les logements
adaptés pour les personnes âgées, les ressources d’hébergement pour des populations confrontées à des problèmes
particuliers (santé mentale, réinsertion, jeunes mères
monoparentales, personnes judiciarisées). Notons
quelques régions et territoires où ce sont les conditions de
délabrement du marché locatif privé qui font défaut, laissant
de nombreux propriétaires pauvres dans des conditions
d’habitats non acceptables, voire même problématiques, en
termes de santé publique.
Dans certains milieux, on parle de la pauvreté structurelle municipale et celle des collectivités toutes entières
comme obstacles au déploiement des solutions en matière
de logements sociaux. (Basse Côte-Nord).
Dans les grands centres urbains comme Montréal ou
encore les villes centres où se concentrent de manière plus
marquée les personnes immigrantes, les logements ne sont
tout simplement pas adaptés à des familles de plus grande
taille.
Dans plusieurs territoires du Québec, les personnes
aînées cherchent les solutions pour pouvoir vieillir dans leur
communauté plutôt que de devoir se déraciner en fin de vie,
ne pouvant plus répondre aux besoins prioritaires de leur
étape de vie, c’est-à-dire un habitat viable, sécuritaire et à
proximité des services de santé.
J’ai survolé avec vous ces quelques exemples afin de
simplement vous illustrer la place qu’occupe l’habitat
comme indicateur prioritaire de qualité de vie.
Plusieurs constats se sont imposés à ma réflexion dans
le cadre de ces recherches sur le développement social et la
pauvreté :
● Premier constat : L’habitat est à la fois source de problèmes et source de solutions en matière de développement
social et de lutte contre la pauvreté.

Les problèmes sont généralement liés à l’offre, les programmes, les politiques, l’accès, le manque de place, les
problèmes territoriaux ou d’aménagement du territoire.
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Lorsqu’on aborde la question de l’habitat comme piste
de solutions, on les situe plutôt dans les stratégies de revitalisation ou encore dans les stratégies intégrées de développement et de trajectoires d’insertion (exemple de la
Maison résidentielle communautaire Jacques Cartier à
Québec). Le logement a été au cœur d’une stratégie de
mobilisation des jeunes.
● Deuxième constat : Avoir un toit sur la tête est source de
protection, de sécurité et d’intégration. Avoir un toit convenable est source de dignité et favorise les conditions de
prise en charge de soi et de sa famille. Au contraire, la précarité d’un habitat, d’un milieu de vie ou encore l’absence
d’un toit, a un effet déstructurant tant sur le plan individuel,
familial qu’au niveau d’une communauté. Certaines recherches que j’ai menées portant sur les trajectoires d’exclusion
sociale, m’ont permis de constater à quel point l’habitat est
vecteur de lien social et les choix politiques qui sont faits en
matière de logement font toute la différence entre le fait
qu’un individu bascule ou non dans des parcours d’exclusion, voire même d’itinérance.
● Troisième

constat : Tant que l’aspect de l’habitat n’est pas
réglé pour une personne ou une famille, on ne peut efficacement travailler à leur insertion sociale et socioprofessionnelle ou encore à la réintégration sociale. Il s’agit d’une
condition préalable à tout effort exigé de prise en charge. On
a beau offrir une panoplie de programmes et de services à
la communauté, si les gens sont en situation problématique
au niveau de leur logement, ils ne seront mobilisés que par
cette problématique. Certains organismes communautaires
ont développé des pratiques d’aide au logement (inscription en HLM et suivi) pour faciliter les parcours et réduire
les obstacles à l’insertion socioprofessionnelle. Un diagnostic réalisé au moment de l’accueil permet rapidement
de mesurer les obstacles à la mobilisation en lien avec
l’habitat. Les efforts et l’énergie mis à structurer la question
du « toit sur la tête », deviennent ainsi comme une étape
préalable à toutes les autres étapes du cheminement des
personnes.

● Quatrième constat : Avoir un toit sur la tête, procure un
statut si réduit soit-il, de citoyenneté ne serait-ce que parce
que l’adresse civique prescrit une identité. Au Québec, cette
identité donne accès à un revenu minimum, à une certaine
protection sociale, à des services de base. À défaut de cette
identité, certaines organisations s’organisent pour créer des
identités de passage. Plusieurs personnes rencontrées en
entrevues dans différentes recherches réalisées sur l’exclusion, ont fait part de la déchirure et de leur blessure sociale
en lien avec cette perte d’identité.
● Cinquième constat : Les pratiques les plus innovantes
et durables font place aux citoyens et citoyennes dans la
recherche et la mise en œuvre des solutions et mettent
à contribution des actions concertées en partenariat
avec le milieu associatif ou communautaire, public et privé.

À cet effet, l’OMH de Trois-Rivières abonde d’exemples
pour illustrer cette synergie entre les divers acteurs impliqués dans la transformation des pratiques de prise en
charge en milieu HLM. Je pense au projet Multi boulot, au
projet Familles en action, au projet Femmes citoyennes en
action, au projet Sans peur, ni reproche qui a été la bougie
d’allumage de cette nouvelle synergie dans la dynamique de
gestion des milieux de vie de l’OMH de Trois-Rivières. Ces
projets ont la particularité de s’être donnés des conditions
de mise en œuvre qui ont fait la différence dans le renforcement des capacités de la communauté à renverser les paradigmes d’action. La première de ces conditions est la capacité de chacun de sortir de sa propre logique d’action. Sortir
de sa logique d’action implique d’avoir une ouverture à faire
autrement, de s’imposer la valeur du respect et une reconnaissance des compétences respectives de chacun mais
aussi une volonté de nouvelles compétences collectives,
issues du savoir concerté. La perspective de l’action intégrée et territoriale (multi-réseaux, multi-ressources, multisecteurs) comporte un effort pour les acteurs publics et
para-publics d’utiliser les marges de manœuvres potentielles qui régissent les programmes, les mesures, donc savoir
prendre des risques d’innovation. À cet effet, la nécessité de
développer des passerelles s’impose (territoires institutionnels et administratifs des programmes différents, objectifs
et missions différentes.) Comment s’attacher collectivement aux fins d’une mission commune en ayant comme
limites nos spécificités respectives, nos impératifs de résultats, nos missions corporatives ?
● Sixième

constat : Les solutions au problème de l’habitat
ne peuvent pas passer seulement par la voie du logement
locatif. Les réalités territoriales et les aspirations des individus nous obligent à réfléchir à la question de l’accès à la
propriété pour les personnes et les familles à faible revenu.
Par conséquent, le droit à la propriété est aussi un droit à
considérer. Pourquoi tout devrait passer par le locatif ? À cet
effet, je suis enthousiasmée de constater que le Réseau
Habitat et Francophonie ouvre cette voie de la propriété
sociale. Le développement des pratiques favorisant l’accès à
la propriété sociale est en développement accéléré dans certains pays comme la France et sur le continent africain,
c’est une voie qui s’impose en raison des particularités du
continent. Au Québec, nous sommes au balbutiement de
cette réflexion. À Trois-Rivières, nous avons la chance
d’avoir des leaders qui ouvrent cette voie et les pratiques en
cours d’accès à la propriété, qui constituent un levier certain
pour l’amélioration des conditions de vie des familles,
en situation de précarité économique. Une récente
étude auprès de 20 nouveaux propriétaires occupants
soutenus par le projet de la Société immobilière des
premiers quartiers (3), indique que le fait de devenir propriétaire favorise l’appartenance à son milieu et l’engagement dans sa communauté car l’expérience de devenir propriétaire s’exprime par le sentiment d’une appropriation de
leur milieu de vie (exemple des natifs de longue date qui ont
toujours été locataires). Notons que ce projet a permis à

des individus et familles d’acquérir sans mise de fonds une
propriété. Pour certains d’entre eux, ce fût un levier pour
accéder à d’autres projets de vie.
Une deuxième question va être posée pour cette
conférence : Quelle est la place du privé et de l’État dans
cet univers ? Dans l’esprit de solutions plurielles, je
poserai plutôt la question suivante : Quels rôles pour les
acteurs ?
Quels rôles pour les acteurs dans l’assemblage du
puzzle
La question de l’habitat ne peut être portée que par un
seul niveau de responsabilités.
■ L’état

– Favoriser l’accès, les conditions de développement,
– La mise en place des politiques publiques,
– Politiques sectorielles : Ces politiques mettent à la
disposition des entreprises des outils financiers et
autres pour soutenir leur développement et pour
reconnaître le rôle social qu’elles jouent dans la
société,
– Politiques territoriales : adaptées, dénormées, en
fonction des réalités territoriales et soutenant
l’émergence d’initiatives répondant aux besoins des
communautés et des territoires,
– Politiques génériques : soutien technique et accompagnement,
– Soutien à la structuration des marchés ; réglementation des marchés privés,
– Rendre solvable l’offre de services en contribuant
à la structuration de leur marché (obligations
légales envers les privés et les municipalités, par
exemple à développer l’habitat social, l’accès à la
propriété, etc.,
– Ajuster l’aide gouvernementale aux particularités
régionales,
– Fonds de développement.
■ Les

pouvoirs municipaux

– Les politiques d’aménagement du territoire peuvent
faire la différence en ce qui a trait à la stigmatisation
des milieux de vie,
– Une politique en matière de logement peut favoriser
un développement intégré et en cohésion avec les
enjeux des divers groupes sociaux,
– La diversité du logement dans une ville est un élément important des collectivités saines, englobantes et viables,
– Favoriser les programmes d’accès à la propriété.

3 Bouchard Champoux Joëlle, Stéphanie Milot et Lise Saint-Germain, 2009. Accéder à la propriété : l’expérience de 20 nouveaux propriétaires
résidents des premiers quartiers. Rapport de recherche déposé à la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, ECOF_CDEC de Trois-Rivières,
Centre de recherche sociale appliquée-CRSA.
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■ Le

secteur privé
Le secteur privé joue un rôle de premier rang dans la
création et l’entretien d’un parc de logements adéquats abordables, sécuritaires et de qualité.
développeurs de l’habitat social :
Rôle de leadership, mobilisation des forces du milieu,
perspective intégrée du développement du parc locatif, expérimentation en matière d’habitat social.

■ Les

■ Mouvement

associatif :
Accompagnement social, identification des besoins.

Conclusion
Au plan des communautés, la question de l’habitat est
donc un enjeu de développement social, du développement
territorial, de l’aménagement du territoire et du développement économique. Si la solidarité et l’équité sont au cœur
de l’investissement humain en matière de logement social,
cela n’empêche pas moins que ces investissements ont un
impact économique important dans l’économie d’une communauté et qu’il favorise l’émergence d’une économie plus
solidaire.

Visite du centre-ville historique de Trois-Rivières.
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Les solutions sont plurielles et impliquent la contribution du secteur privé, public et para-public et du secteur
associatif afin qu’elles se déploient dans une perspective de
solidarité économique et de cohésion sociale.
En fait, chacun possède une pièce d’un grand cassetête. On a l’obligation collective d’assembler le puzzle avec
les outils, les pouvoirs et l’expertise dont chacun dispose.

Sous-thème n° 1

« L’habitat : levier de financement »
Table ronde avec les panélistes :
Modérateur : Daniel BIARD,
Directeur général de Polylogis – France.
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Du Capital adapté pour le développement
du logement collectif
par Charles GUINDON,
Conseiller au Chantier de l’Economie
Sociale du Québec.

Observations

■ Actif

■ La

■ Un

sous-capitalisation des entreprises d’économie
sociale, un frein à son développement.

■ Les

subventions d’Etat(s) sont essentielles pour
garantir l’accessibilité.

■ La

philanthropie est insuffisante à répondre aux
besoins et à soutenir la croissance.

■ Il

faut beaucoup d’argent pour répondre aux besoins.

■ Le

financement par endettement ne suffit pas si elles
veulent se développer tout en limitant le risque sur
leur viabilité à long terme.

outil de développement local et régional.

■ Un

modèle d’économie au service d’une mission
sociale.

■ Une

expertise unique.

■ Des

réseaux dynamiques :
• AGRTQ Association des groupes de ressources techniques,
• RQOH Réseau québécois des OSBL d’habitation,
• CQCH Conférence québécoise des coopératives
d’habitation.

Pourquoi s’intéresser à la capitalisation ?

Capitaliser sans dénaturer

■ Les

Nature du logement communautaire
• Primauté du service aux membres ou la Collectivité
sur les profits et le rendement financier,
• Mise de fonds des membres limitée,
• Limite le coût des loyers,
• Propriété :
– collective,
– inaliénable.
Capital
• Rendement ajusté à la capacité financière des entreprises,
• Rachat du capital (sortie) :
– à l’échéance,
– sur des marchés secondaires adaptés et non spéculatifs,
• Aucune participation dans la gouvernance,
• Récupérer l’équité.

produits de financement par endettement sont
essentiellement des prêts dont le remboursement
(capital et intérêts) est prévu à des échéances qui peuvent varier :
• entre 3 et 15 ans pour le financement des opérations,
• entre 15 et 30 ans pour le financement de l’immobilier.

■ La décapitalisation commence aussitôt le prêt engagé.
■ Si

on compare au secteur privé :
• En économie sociale, aucun produit financier ne permet de pérenniser le capital dans les entreprises,
• La sortie des investisseurs à l’échéance ne peut se
réaliser sur un marché secondaire.

L’habitat collectif au Québec
■ 55

000 logements.

■ Coopératives

lucratif).
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: 3,1 Milliards $.

et associations (organismes sans but

Performance en habitation communautaire :

Effets du capital patient

■ 55

■ Sur

000 logements.

■ Actif

: 3,1 Milliards $.

gouvernements (Québec-Ottawa) :
• Pertes depuis 30 ans : 0 $,
• Rentable pour la SCHL (assurance hypothécaire).

■ Garanties

■ Fonds

d’investissement Montréal :
• 10 M $,
• Rendement actuel : 8 %.

■ Sans
■…

mise de fonds des locataires.

et les armoires de cuisines sont toujours en place !

la coopérative :
• Coûts de location : impact nul,
• Diminution du service de la dette.

■ Sur

le mouvement :
• Mobiliser des partenaires financiers pour atteindre la
mission,
• Renforcer la prise en charge du développement par le
mouvement de l’économie sociale.

Crise des papiers commerciaux
■ Important
■ De

L’investissement en économie sociale
d’Investissement social du Québec.
1998-2009 :
Prêts : 4 $,
Pertes : 1998-2009 / 13,9 %,
Rendement moyen : 7 %.

de miser sur la sûreté des investissements.

la financiarisation à l’économie réelle.

■ Sommes-nous

le secret le mieux gardé ?

■ Réseau

■ Fiducie

du Chantier de l’Economie Sociale
2006-2009 :
Prêts : 16,1 M $,
Rendement : 6 %.
■ Desjardins

– Caisse d’économie solidaire

2009 :
Financement : 460 M $,
Volume d’affaires sous gestion : 1 G $.

Une opportunité
■ Titrisation

: faire connaître nos produits.

■ Des

exemples :
• Toronto community housing : vente de 450 M $,
• F.B HERON foundation : finance des coopératives
sur Wall Street,
• Lettres d’intérêts d’investisseurs pour le capital
patient québécois,
• Le Québec finance le Chantier pour le développement d’un marché secondaire.

Le chantier et l’innovation :
CHANTIER DE L’ECONOMIE SOCIALE
■ Des

Le capital patient
■ Une

pratique éprouvée au Fonds d’investissement
Montréal :
• Réalisation : financement privé,
• Opérations : accessibilité supplément de loyer,
• Construction neuve et rénovation majeure,
• Financement mixte : privé (patient et hypothécaire),
public et milieu.

■ Capital

patient :
• 15 ans sans remboursement de capital,
• Paiement des intérêts :
– Annuel moyen sur la période : 2, 51 %,
– Solde à l’échéance
(rendement total visé TRI : 6 %),
• Refinancement à l’échéance.

besoins identifiés par les acteurs de l’économie
sociale.

■ Le

Chantier de l’économie sociale :
• Un réseau de réseaux,
• Aviseur pour le gouvernement du Québec,
• Des outils financiers.

Pour nous suivre :
■ Un

portail : www.economiessocialequebec.ca

■ Un

site : www.chantier.qc.ca

■ Un événement international organisé par le Chantier de

l’économie sociale en collaboration avec le gouvernement du Québec, l’OIT, l’OCDE et plusieurs autres …

42e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Trois-Rivières – CANADA – 13 au 16 juin 2010

37

Quelles réponses, face au manque
de financement du logement social ?
par Mamadou Bocar SY,
Directeur général adjoint
de la Banque de l’Habitat
du Sénégal (BHS).

Créée en 1979 sur l’initiative du gouvernement du
Sénégal, la BHS apparaît comme la solution apportée à la
situation de la politique de l’habitat au Sénégal dans les
années 70.

1. La création de la BHS : une réponse à la
raréfaction des ressources pour le logement
social.
Après des débuts prometteurs et plusieurs années d’activité soutenue, la SICAP (société Immobilière du Cap-Vert)
et l’OHLM (Office des Habitations à loyer modéré), principaux leviers de la politique de l’Etat en matière d’habitat ont
vu leur action s’essouffler aggravant ainsi la crise du logement social.
L’écart va aller alors grandissant entre les réalisations
nouvelles et les besoins d’une population urbanisée en vive
croissance.
C’est dans l’une des raisons multiples de l’affaiblissement de ces organismes, à savoir, la réduction de leur capacité à mobiliser des ressources d’emprunt tant extérieures
qu’intérieures qu’il faut chercher la raison de la création de
la Banque de l’Habitat.

La création de la Banque de l’Habitat du Sénégal,
un exemple de partenariat public/privé.
Le Gouvernement du Sénégal a associé à la création de
la BHS :
■ La Société Financière Internationale (SFI),
■ La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO),
■ Les banques commerciales installées au Sénégal,
■ Les compagnies d’assurances,
■ Les organismes institutionnels de prévoyance,
■ Les entreprises dont la SICAP et l’OHLM,
■ Et des particuliers.
L’Etat a accepté, tout en étant l’actionnaire le plus
important, de ne pas détenir la majorité du Capital, qui
est passé de FCFA 1,100 Milliards, lors de sa création,
à FCFA 1,650 Milliards aujourd’hui.
Répartition actuelle du Capital de la Banque de l’Habitat
Etat du Sénégal 9,09 %

BICIS

4,55 %

BCEAO

9,09 %

HOLDING KEBE 4,50 %

Créée sous la forme d’une société anonyme à participation publique minoritaire, la BHS n’avait pas vocation à se
substituer au dispositif de mise en œuvre de la politique de
l’habitat planifié, mais devait en être le 3e élément.

SFI

8,60 %

SGBS

3,60 %

CBAO

7,70 %

DJLY MBAYE

4,50 %

IPRES

7,70 %

SICAP

2,70 %

Une nouvelle distribution des rôles au sein d’un
système rénové lui confère celui de bailleur de fonds.

CSS

7,70 %

SN HLM

2,30 %

SNR

7,27 %

Divers (1)

15,50 %

La BHS est une structure financière spécialisée qui doit
être suffisamment fiable pour inspirer confiance, rechercher
et drainer des ressources nécessaires au financement de
l’offre de logements et de la demande de crédits au logement des particuliers.
Son objectif est de favoriser le développement de l’habitat social par la mise en place d’un système de financement
adéquat au profit des promoteurs immobiliers, des coopératives d’habitat et des particuliers.

Cies Assurances 5,10 %
(1) Les divers 15,50 % sont au nombre de 52 actionnaires

Dans sa volonté de promouvoir l’habitat social, l’Etat du
Sénégal a mis à la disposition de la BHS des ressources
financières importantes dans le cadre du Fonds
d’Amélioration de l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU) et
une dotation initiale.
Créée en 1979, la Banque a ouvert ses guichets en Mars
1980.
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2. Les Premières étapes de la BHS
La BHS s’est d’abord attachée à délimiter avec précision
le champ de ses interventions par la définition de l’habitat
social dans sa nature et son coût :
■ Mise en place avec l’appui d’un expert international de
normes de densité, de surfaces et de prix plafonds
indexés sur l’indice du coût de la construction,
■ Obligation de consacrer au moins 80 % (50 % depuis
2005) des interventions au logement social,
■ Interdiction de financer un logement dont le coût,
toutes dépenses confondues, excèderait FCFA 20
Millions.
Elle a connu un développement continu et a contribué à
l’émergence et au développement de la promotion immobilière, par conséquent de l’offre de logements sociaux.
La rentabilité de la BHS a été portée, de la fin des
années 1990 au début des années 2000, davantage par les
placements de fonds sur le marché financier que par l’activité de crédit. Ceci du fait de la rareté des projets viables à
financer, des difficultés d’accès au foncier et du renchérissement des coûts de construction, notamment avec la dévaluation du franc CFA.
Une nouvelle politique d’encadrement des promoteurs
et des coopératives d’habitat dans l’élaboration de leurs
projets a permis de relancer le financement des programmes d’habitat social.
La BHS a expérimenté, au Sénégal, une nouvelle forme
de crédit aux promoteurs qui consiste à réaliser et à commercialiser un programme par tranches successives.
Elle accorde dans cette hypothèse un plafond de crédit
dit « revolving » inférieur à celui qu’aurait nécessité la réalisation du programme en une seule fois, mais qui se renouvelle au fur et à mesure de la vente des logements achevés.
Le produit du prêt acquéreur accordé à l’acquéreur du
logement construit par le promoteur permet à ce dernier de
rembourser le crédit BHS.
La BHS a aussi tiré une grande fierté dans le financement des programmes coopératifs d’habitat. Ce type d’opération permet de financer un projet dont le destinataire est
connu d’avance, éliminant de fait le risque commercial.
C’est sans doute à cet instant qu’elle se sent le plus en
harmonie avec sa vocation sociale.

3. La situation actuelle et ses contraintes
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel,
la Banque de l’Habitat du Sénégal a pu réaliser des performances appréciables en termes de rentabilité et appliquer
des conditions favorables à sa clientèle.
Quelques chiffres au 31 décembre 2008
Ressources
Emplois

170,4 milliards
73,1 milliards

Nombres de clients financés
Encours de crédits aux particuliers

27 472
175,8 milliards

Nombres de projets financés
Coût global des projets financés

181
203,7 milliards

La Banque de l’Habitat du Sénégal respecte tous les
ratios prudentiels fixés par la BCEAO, à l’exception du ratio
de couverture puisqu’il se situe à 53 % à fin décembre 2007
pour une norme de 75 %.
Une nouvelle organisation pour de nouveaux défis
Pour faire face à un marché évolutif et concurrentiel et
répondre aux besoins de sa clientèle, la Banque de l’Habitat
du Sénégal s’était dotée d’un plan d’orientation stratégique
2005-2007, qui vient de s’achever et qui avait pour principaux objectifs :
■ Le renforcement de notre métier de base, le financement de l’immobilier,
■ La diversification de notre activité,
■ La décentralisation des activités par la mise en place
d’un réseau.
Lesdits objectifs ont été pleinement atteints.

4. Les perspectives de la BHS : le défi de la solvabilisation de la clientèle
Les promoteurs immobiliers apparaissent comme des
utilisateurs de ressources d’épargne sans en être les bénéficiaires finaux. Ils apportent leur savoir-faire et leur expertise
à la production des logements.
Les clients de la BHS demandeurs de logements doivent épargner pour pouvoir accéder à un crédit immobilier.
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Les contraintes du côté de l’offre de logements :
■ Professionnalisme des acteurs à améliorer,
■ Réserves foncières limitées et en constante baisse,
■ Forte spéculation foncière,
■ Les limites de la politique de l’équipement des terrains
à bâtir et de la fiscalité du logement,
■ La disponibilité des ressources et des outils de financements adaptés (rôle BM/SFI et AFD).
La réussite de la BHS a reposé essentiellement dans la
création et le développement de la promotion immobilière
privée.
Sa pérennité reposera sur sa capacité à impulser une
modernisation du secteur dans une période de rareté des
facteurs.
L’amélioration des conditions d’accès au crédit immobilier privé
Les clients de la BHS sont confrontés à une désolvabilisation progressive et la BHS est tenue d’être imaginative
dans la recherche et la mise en place de nouveaux produits
et services.
Le nouveau plan d’orientation stratégique 2008-2010
effectif depuis le 1er janvier 2008 mettra donc l’accent sur de
nouveaux produits immobiliers :
■ Le financement des terrains à bâtir,
■ La vente en l’état futur d’achèvement,
■ Le crédit relais et le crédit sans apport,
■ Etc.
Malgré la forte présence de l’Etat dans son capital, la
BHS dispose d’une gestion totalement privée respectueuse
des normes avec des ressources humaines choisies en fonction de leur compétence.
Cette présence permet même de bénéficier d’un dispositif fiscal avantageux dans la collecte de ressources destinées aux financements du logement.

5. Conclusion
La BHS est une institution financière particulière, qui en
raison de la nature des emplois qui sont, dans leur quasitotalité à long terme, doit rechercher en permanence un
nécessaire équilibre entre la durée de ses emplois et celle de
ses ressources.
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Elle a su évoluer avec de grands professionnels de l’immobilier, dans un dispositif institutionnel stable qui permet
d’assurer une offre de logements importante mais insuffisante.
La demande de logements est importante, malheureusement souvent insolvable :
■ La production annuelle de logements tourne autour
de 3 000 à 3 500 unités,
■ La demande, elle, oscille autour de 12 000 > à 13 000
unités.
Le dispositif peut être amélioré par :
■ Une meilleure implication de l’Etat dans la mise à
disposition de terrains à bâtir,
■ La prise en charge totale ou partielle par les concessionnaires des réseaux entrant dans leur patrimoine,
■ L’implication plus forte des institutions de prévoyance
dans le financement de l’habitat,
■ La recherche de ressources longues et à faible coût
pour le financement du logement.
En mettant en place des conditions concessionnelles de
financement des acteurs :
■ Promoteurs immobiliers et coopératives pour rendre
possible une offre de logements avec des crédits à
court terme,
■ Les particuliers pour l’acquisition des logements
produits par le premier groupe.
La BHS se retrouve au centre d’un système de distribution des ressources transformées pour entretenir un système de solidarité économique via le volet financier.
Le défi permanent des Banques de l’Habitat sera d’évoluer dans un environnement concurrentiel, avec des risques
spécifiques dans un environnement concurrentiel, avec des
risques spécifiques face à des concurrents qui ont la possibilité de diversifier leurs risques dans un système de ratios
prudentiels valables pour toutes les banques.
La BHS dispose de bons atouts : le professionnalisme
de ses équipes, l’indépendance de sa gestion et surtout le
fait d’être au centre de la préoccupation de populations
pour lesquelles l’accès au logement est un objectif et un
signe de réussite sociale.

Sous-thème n° 2

« L’habitat : levier de citoyenneté »
Table ronde avec les panélistes :
Modérateur : Claude Roy,
Urbaniste à la Société d’habitation du Québec (SHQ).
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L’habitat : levier de citoyenneté ; pour une intervention
citoyenne dans les HLM de Trois-Rivières
Intervenants

• Chantal CHICOINE, Intervenante sociale aux Trois
Pivots.

• Marie-Josée TARDIF, Coordonnatrice à la COMSEP
et Conseillère municipale.
• Irène HAMEL, Intervenante pour ECOF.

• André LAVOIE, Directeur général de Multi-Boulots.

Investir à contrer la pauvreté, c’est générer la
richesse !
NOTRE VISION
■ L’habitat HLM se doit d’être un tremplin vers la remise

en mouvement sociale ou socioprofessionnelle.
➢ Les ensembles immobiliers sont des milieux de vie
avec un potentiel de développement important.
CLIENTÈLE CIBLE
■ Deux

secteurs familles :
• Représentent 875 résidents dont 415 âgés de moins
de 18 ans,
• Très peu scolarisés (moins de 9 ans de scolarité)
21,5 % dans Adélard-Dugré et 42,1 % dans
Jean-Nicolet (2004),
• Familles monoparentales : 60,5 % dans AdélardDugré et 45 % dans Jean-Nicolet (2004),
• 54 % de femmes dans Adélard-Dugré et 58,5 % dans
Jean-Nicolet (2005),
• Revenus très faibles, faibles ou modestes.

PARTICULARITÉS
■ Secteurs

stigmatisés et isolés dès leur création en
1969 :
• Adélard-Dugré : isolé géographiquement,
• Jean-Nicolet : isolé socialement.

PROBLÈMES SOULEVÉS
• Sécurité (incivilités, nuisances, rassemblements de
jeunes, etc.),
• Isolement (peu de réseau, faible accessibilité et
méconnaissance des ressources, etc.),
• Employabilité (population éloignée du marché du
travail, etc.),
• Briser les préjugés (interne, externe, etc.).
APPROCHE PRIVILÉGIÉE
■ Réaliser

une action concertée de revitalisation
intégrée en impliquant les milieux communautaires,
institutionnels, publics et parapublics ainsi que les
résident-e-s.

■ Établir

un lien de confiance entre les divers acteurs
impliqués en étant présent dans les milieux avec les
résident-e-s.

■ Placer

la mobilisation citoyenne au cœur du développement, en partant des besoins réels et en travaillant
en concertation.

QUELQUES RÉUSSITES
■ Familles

en action.

■ Femmes-citoyennes,

en action.

■ Multi-Boulot.

PROJET : Familles en action
: Marie-Josée Tardif, coordonnatriceadjointe pour le Centre d’organisation mauricien de
services et d’éducation populaire – COMSEP.

■ Présentatrice

CONTEXTE HISTORIQUE

COMSEP

■ Depuis

■ Alphabétisation,

2002, avec la fusion du grand Trois-Rivières
en vertu du décret 851-2001 publié dans la Gazette
officielle du Québec le 12 juillet 2001, l’OMHTR en
plus d’être gestionnaire d’immeubles est devenu aussi
gestionnaire de milieux de vie.
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• Une résidente du quartier Jean-Nicolet exprime les
besoins du secteur,
• 2004 : création de la table de concertation JeanNicolet et Adélard-Dugré par l’OMHTR : Plus de 20
partenaires actifs siègent à la table.

■ Formation

éducation populaire et familles.

emploi et entreprises d’économie sociale.

ORIGINE DU PROJET

■ Saines

■ Décrochage

■ Aide

scolaire lié à une problématique intergénérationnelle.

habitudes de vie.

aux devoirs parents-enfants – suivi avec l’école.

RÉSULTATS
■ Une

trentaine de familles touchées dont 15 de façon
régulière.

■ Implication

MISSION
■ Ce

projet s’inscrit dans une approche de quartier et
vise à :
• Ce que les familles s’ouvrent à leur communauté, s’y
impliquent,
• À réunir les enfants et leur(s) parent(s),
• Permettre aux parents de reprendre du pouvoir sur
leur rôle d’éducateur,
• Renforcer les liens école-famille.

des familles dans la communauté : repas
de quartier, friperie, conseil d’administration, petits
déjeuners, journal de quartier…

■ Un

solide partenariat à l’intérieur duquel les familles
évoluent.

■ Implication

de plusieurs mères sur un projet financé
par Emploi-Québec.

■ Participation

à des activités et sorties familiales en
dehors du quartier.

■ Liens

réguliers avec l’école du quartier.

RECRUTEMENT
■ PARTENAIRES

:

• OMHTR,
• Comité des citoyens,
• École de quartier,
• Cuisines collectives
• ECOF-CDEC et Aux trois pivots,
• Autres…
■ MÈRE

DU QUARTIER À CONTRAT

PROJET : Femmes-citoyennes, en action
■ Présentatrice

: Irène Hamel, intervenante sociale
d’ECOF-CDEC de Trois-Rivières.

ORIGINE DU PROJET
■ Suite à deux projets (« Sans peur ni reproche » et une

mesure de mise en action), il a été constaté que certaines femmes avaient le goût de participer à des activités pour briser l’isolement.

ACTIVITÉS
■ Développement
■ Compétences

personnel.

parentales (aide à la réussite éducative

et scolaire).
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■ Ouvrir

leur horizon sur leur potentiel.

■ Réseauter

les femmes ensemble et avec des organis-

mes.
le goût de s’impliquer à leur mesure, de
contribuer à leur communauté.

■ Donner

ACTIVITÉS
■ Ateliers

(8).

■ Mentorat.
■ Résolution

de conflits.

■ Résolution

de problèmes.

■ Conférences.
■ Journées

thématiques.

PROJET : Femmes-citoyennes, en action
■ Présentateur:

André Lavoie, Directeur général de

Multi-Boulot.
ORIGINE DU PROJET
■ Certains

locataires de l’OMHTR (principalement dans
les deux secteurs familles Jean-Nicolet et AdélardDugré) avaient les CAPACITÉS pour faire un retour sur
le marché du travail mais avaient besoin d’aide afin de
développer leur savoir-être et leur savoir-faire.

■ Une coalition de partenaires a décidé d’aller de l’avant

en FONDANT en 2006 une entreprise d’économie
solidaire ayant comme mission l’insertion socioprofessionnelle des résidents de l’OMHTR.

RÉSULTATS
■ 102

femmes rejointes par les ateliers (25 % en provenance des secteurs familles).

■ 42

femmes par le mentorat.

■ 29

femmes et 2 hommes rejoints par la résolution de
conflits.

■ 12

secteurs HLM touchés.

MISSION DE L’ORGANISME
■ Améliorer

RÉSULTATS ATTEINTS
■ Dynamiser
■ Rejoindre

le milieu.

des femmes qui n’étaient pas impliquées,
engagées dans le milieu ou qui participaient peu ou
pas aux activités.
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les conditions de vie des résident-e-s des
HLM de Trois-Rivières ainsi que combattre la pauvreté
et l’exclusion sociale par l’insertion sociale et socioprofessionnelle.

activités commerciales sont de l’entretien extérieur ou intérieur, pour les institutions, les industries
ou les commerces.

■ Les

MISSION CORPORATIVE
■ Offrir

des travaux avec une qualité d’exécution
irréprochable et un suivi constant de la satisfaction du
client.

RÉSULTATS

ACTIVITÉS
■ Multi-Boulot

embauche des gens qui sont éloignés
du marché du travail et les accompagne dans leur
réinsertion socioprofessionnelle.

■ La

durée du séjour des journaliers varie entre 6 mois
à 24 mois.

■ Plusieurs

partenaires sont impliqués pour les formations, le recrutement et/ou comme référence.

■ Multi-Boulot

est aussi impliqué dans la mise en mouvement des locataires de HLM par le biais d’activités
d’insertion sociale (comme certaines mesures gouvernementales ou des emplois à temps partiels).

CONCLUSION : Des projets rassembleurs
■ Une

action concertée permet une optimisation des
résultats dans la mobilisation citoyenne.

■ L’innovation

doit être au cœur de nos actions !

De gauche à droite : Marie-Josée TARDIF, Coordonnatrice adjointe chez COMSEP et Conseillère municipale – Irène
HAMEL, Intervenante pour ÉCOF-CDEC – Claude ROY de la SHQ – Bernard HOARAU, Directeur de la communication à la SIDR de La Réunion – André LAVOIE, Directeur général de Multi-Boulot – Chantal CHICOINE,
Intervenante sociale aux Trois-Pivots.
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L’exemple de la SIDR

par Bernard HOARAU,
Directeur de la Communication
de la Société Immobilière
de La Réunion (SIDR).

La Réunion, Département français d’outre-mer
■2

500 km²,
000 habitants,
■ 34 % de chômeurs,
■ 40 % de – de 25 ans.
■ 820

L’engagement de la SIDR : Concilier habitat et
citoyenneté
■ Charte

Le logement social : une demande forte
■ Financement

LBU et recours à la défiscalisation,
opérateurs,
■ 50 000 logements locatifs,
■ 20 % du parc,
■ 20 000 logements insalubres,
■ 25 000 demandes en attente.
■7

de déontologie,
des valeurs du personnel,
■ Conventions chambre des métiers, école d’architecture, CNAM, collège…,
■ Participation forum métiers, carrefours jeunes…,
■ Certification ISO 9001,
■ Label RSE.
■ Charte

La SIDR, SEM d’Etat et départementale
■ Créée

en 1949,
■ 34 000 logements construits,
■ 20 000 logements gérés,
■ 3 000 logements vendus aux locataires,
■ 400 salariés,
■ Un plan stratégique d’entreprise.
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Faire de l’habitat un levier de citoyenneté :
La participation des habitants
■ Définir

le projet du demandeur,
de renouvellement urbain,
■ Résorption d’habitat insalubre,
■ Réhabilitation.
■ Opérations

A travers un événement fort
Un festival des cultures urbaines pour :
■ Redonner la parole aux habitants et notamment aux
jeunes,
■ Mobiliser sur un projet culturel,
■ Valoriser les jeunes des quartiers,
■ Créer de l’exemplarité,
■ Permettre l’accès à la culture,
■ Changer l’image des quartiers sociaux.

Lieux et mode ce participation
■ Conseil

d’administration (2 représentants des
locataires),
■ Agences de proximité,
■ Adultes relais,
■ Voisins solidaires,
■ Equipes MOUS,
■ Associations de quartiers,
■ Ateliers d’urbanisme.

Le parcours résidentiels
■ Du
■ Du

statut d’occupant précaire au statut de locataire,
statut de locataire à celui de Propriétaire.
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travailler dans les quartiers pour générer
des comportements citoyens ?
■ Comment s’assurer que les différents acteurs participent à l’élaboration d’un projet social ?
■ Comment

Quels outils de mesure ?
■ Le

bilan global,
■ Les évaluations des MOUS,
■ Le constat de l’implication en fin de parcours
résidentiel.

Quels outils de mesure ?
■ Opérateur

privé, opérateur social, quelle approche de
la Citoyenneté ?
■ Logique du profit / intérêt général.

Merci de votre attention.
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Présentation de l’étude comparative entre
l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
et l’Office Public de l’Habitat Alcéane
par Sophie LAMBERT,
Secrétaire générale d’Alcéane –
France.

Sophie Lambert a effectué un stage de quatre semaines
au sein de l’OMHTR, dans le cadre d’une entente de
collaboration avec Alcéane.
Elle nous présente ici le résultat de ses observations :

Alcéance – OPH de la Ville du Havre
■ 15

598 logements,
■ 18 % du parc immobilier havrais,
■ 28 % du patrimoine est situé en zones
urbaines sensibles,
■ 32 200 locataires.
Le Havre,
■ 35 % de logements sociaux,
■ 8 bailleurs sociaux présents, sur le territoire, Alcéane
détient 52 % du parc immobilier.

Le Logement social en France et au Québec
France
65 447 374 habitants
17 % des résidences principales
15 % de la population logée
60 % de la population est éligible au logement social
OPH, SEM, ESH
Généraliste et ouvert aux classes moyennes

Québec
7 546 131 habitants
3,34 % des résidences principales
3,01 % de la population logée
39 075 ménages sont en attente d’un logement social
SHQ, OMH, COOP, OBNL
Résiduel et réservé aux ménages les plus démunis

Des différences …

… Oui, mais des objectifs

1. L’éligibilité au logement social,
2. La mixité sociale à différentes échelles,
3. L’équilibre financier du patrimoine : le développement
et l’entretien,
4. La gestion des charges,
5. Les actions entreprises à l’égard des locataires.

« L’exercice que nous avons réalisé m’a permis de
comprendre exactement ce qu’il fallait gérer à l’OMH et
c’était le changement… parce qu’il faut constamment
s’ajuster aux nouvelles réalités qui nous interpellent ».
■ « saisir l’occasion pour offrir une réponse satisfaisante aux besoins du client »,
■ « Nous avons la responsabilité d’insuffler un changement au fonctionnement actuel du réseau »,
■ « La démographie et le développement durable seront
les enjeux forts importants auxquels nous serons
confrontés dans les prochaines années ».
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… Oui, mais des objectifs communs
■ Construire

pour renouveler le patrimoine et mixer les programmes,
■ Le mieux vivre ensemble : s’entendre sur des actions collectives recréant du lien entre les locataires,
■ Réhabiliter et moderniser thermiquement est durablement nécessaire,
■ Adapter le patrimoine pour le rendre davantage accessible à la population vieillissante.

Le dynamisme immobilier durable

Services Techniques, Alcéane : Panneaux photovoltaïques

OMH Trois-Rivières : Six unités de logement social en cours
de certification LEED Canada pour les habitations à Trois-Rivières.

L’accessibilité
Améliorer le cadre de vie
L’accessibilité des logements : une préoccupation forte.

OMH Trois-Rivières

Merci de votre attention.
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OPH Alcéane

Le savoir au service de la communauté :
les Picom et les carrefours Communauté-Université
Caractéristiques générales
■ Equipe d’étudiants (2 à 5) : conçoit et réalise un projet

par Ghislain BOURQUE,
Recteur de l’Université du Québec
à Trois-Rivières – Québec.

en lien avec une problématique ou un besoin communautaire,
■ Approche axée sur la résolution de problèmes,
■ Mentor désigné par l’organisme,
■ Supervision par un professeur,
■ Diffusion des résultats et réflexion sur les apprentissages réalisés.

Contexte régional – Mauricie et Centre-du-Québec
de Chômage : un des plus élevés au Canada,
■ Défi démographique : la population vieillit alors que
les jeunes tendent à quitter la région,
■ Remplacement des grandes industries de transformation primaire par des PME,
■ Prise en charge par la population du développement
social et économique,
■ Région pionnière en matière de développement communautaire/social et en économie sociale.

Soutien financier

Projet d’intervention communautaire – Picom

1. Picom dans un cours institutionnel
■ Cours de 6 crédits (PIC1001) ou de 3 crédits
(PIC1002),
■ Cours au choix de l’étudiant en dehors de sa discipline,
■ Se déroule sur deux sessions,
■ Equipe d’étudiants interdisciplinaire (objectif visé).

■ Taux

■ Démarche

éducative expérientielle impliquant universitaires et organismes communautaires :
• Sensibiliser aux valeurs de l’action communautaire,
• Contribuer au développement et à l’amélioration des
services communautaires,
• Se frotter aux notions de service, d’engagement et de
solidarité.

Nos partenaires
■ Financement

et structuration de l’initiative Picom :
Fondation de la famille J.W. McConnell.
■ Déploiement régional des Picom :
• Comité de développement social du Centre du
Québec,
• InterCDC de la Mauricie et du Centre du Québec,
• Comité régional d’économie sociale du Centre du
Québec
• Consortium de développement social de la Mauricie,
• Economie sociale de Francheville,
• Et de nombreux autres partenaires.

■ 500

$ à l’organisme communautaire,
■ Jusqu’à 1.500 $ à l’équipe d’étudiants,
■ Frais de transport remboursés à l’extérieur de TroisRivières,
■ Reconnaissance d’une tâche d’enseignement pour la
supervision de deux équipes.

Trois formes de Picom

Exemples de projets
■ Gymnase social pour personnes à faibles revenus :
• Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières,
• 2 étudiants en Kinésiologie, 1 en administration des
affaires.
■ Outils d’intervention en prévention des agressions à
caractère sexuel destinés à des jeunes 12-17 ans :
• CALACS de Victoriaville,
• 2 étudiantes en sciences infirmière, 2 en psychologie.
2. Picom dans un cours disciplinaire
■ Dans le cadre de cours disciplinaires qui recourent à
l’apprentissage par projet,
er
e
■ 1 cycle, équipes d’étudiants ; 2 cycle, équipes ou individuellement,
■ Projets d’intervention ou projets de recherche,
■ Réalisation en collaboration avec un organisme communautaire,
■ Résultats et outils servant à l’organisme communautaire et à sa clientèle.
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Exemples de projets
■ Projet de synthèse et communautarisation (EEI1035) :
• Trousse d’aide aux devoirs,
• Trousse de stimulation de la motricité des enfants
(0 à 36 mois),
• Programme de francisation pour les nouveaux arrivants.
■ Procédés de production en communication et médiatique (MCO1009) : documentaire sur le quotidien
des personnes entourant une personne handicapées
intellectuellement.
■ Intervention communautaire (EFI1050) : projet visant
l’émergence d’une culture de bénévolat chez les
jeunes.

Exemples de carrefours Communauté-Université
■ Université

de la rue :
• Psychoéducation, travail social, universités et collèges,
• Organismes en travail de rue.
■ Eco’hôtel :
• Vire Vert,
• Marketing, loisirs, culture et tourisme, communication sociale, comptabilité, etc.,
■ Communautés en santé :
• Comsep,
• Groupe interdisciplinaire en santé.

Statistiques
■ Depuis

3. Picom dans le cadre des carrefours CommunautéUniversité
■ Essentiellement, des Picom à grande échelle, c’est-àdire une approche concertée face à une problématique
vécue par la collectivité,
■ Projet global et structurant où coopèrent le milieu académique et les organismes communautaires,
■ Acteurs s’investissant dans des projets concrets qui
engendrent des bénéfices mutuels :
• Renforcer la capacité des milieux communautaires,
• Contribuer au développement communautaire,
• Déployer la formation et la recherche universitaires.

Raison d’être des carrefours communautéUniversité
■ Prendre

acte de la complexité des problématiques,
■ Mettre en commun des expertises variées et complémentaires,
■ Expérimenter l’innovation sociale :
• Nouvelles approches d’intervention,
• Nouveaux services mieux adaptés.
■ Assurer la continuité et la pérennité du développement communautaire.

Diverses formes d’implication
■ Projets

d’intervention communautaire,
■ Stages d’intervention,
■ Essais, mémoires et thèses,
■ Projets de recherche-action,
■ Programme et activités de formation,
■ Transfert de connaissances et de technologies.
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l’hiver 2006 : 439 étudiants, 106 projets,
provenant principalement des programmes

■ Etudiants

de :
• Psychologie,
• Sciences de la gestion,
• Psychoéducation,
• Communication sociale,
• Etudes en loisirs, culture et tourisme,
• Education,
• Sciences appliquées en santé.

Conclusion
■ Le

projet d’intervention communautaire est une formule pédagogique qui :
• Stimule les échanges entre le monde académique et
les milieux communautaires,
• Redéfinit les modes de transmission et d’acquisition
du savoir,
• Encourage l’innovation sociale et l’application des
connaissances,
• Valorise l’esprit d’initiative, l’engagement ainsi que
l’apprentissage de la citoyenneté,
• Dynamise la vie des communautés et renforce le
tissu social.

La démarche de revitalisation des premiers quartiers
et de l’Agence Immobilière Sociale de Trois-Rivières

par Jean-François AUBIN,
Coordonnateur – Québec.

Qu’est-ce que l’AIS ?

Fonctionnement de l’AIS

■ L’Agence

■ En échange des services de gestion effectués, l’Agence

Immobilière Sociale est un organisme de
gestion immobilière à but non lucratif. C’est une entreprise d’économie sociale,
■ Elle redonne une partie de ses revenus de gestion, en
ristourne aux locataires à faibles revenus,
■ Elle offre des services de gestion aux propriétaires qui
peuvent aller jusqu’à garantir les revenus des loyers
mensuels selon le forfait choisi,
■ L’Agence Immobilière Sociale de Trois-Rivières est
unique au Québec,
■ Elle est inspirée du modèle belge. En Belgique, on
retrouve plus d’une trentaine d’AIS et certaines existent depuis plus de 20 ans,
■ L’AIS de Trois-Rivières a débuté ses activités en 2009.
Sa création visait à diversifier et innover dans les
réponses aux problèmes de logement vécus par les
résidents et résidentes de nos quartiers.

L’origine
■ C’est

la démarche des premiers quartiers de TroisRivières qui a été porteuse du projet de l’Agence
Immobilière Sociale,
■ Auparavant, la démarche a été également à l’origine
d’une société immobilière communautaire,
■ Cette société immobilière travaille davantage à favoriser l’accès à la propriété pour les personnes à faibles
revenus.

reçoit un revenu de gestion qui est investi en ristourne
à ses locataires à faibles revenus.

AIS
Revenu de gestion $
Ristourne aux locataires $

Propriétaire
Locataire à faibles revenus
Une différence importante : l’accompagnement
■ L’AIS

travaille en partenariat avec les différents
organismes du milieu. Les locataires de l’AIS sont,
en majorité des gens à faibles revenus référés et
accompagnés par un organisme parrain tout au long
du bail,
■ Ce lien entre le locataire et l’organisme parrain
contribue au respect des conditions du bail et ainsi
facilite la tâche de gestion de l’Agence,
■ L’AIS dirige également ses locataires vers différentes
ressources selon leurs besoins :
• Aide budgétaire,
• Emploi,
• CLSC,
• Bénévolat, etc.
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Les services de l’AIS

En conclusion

■ Collecte

■ Il

des loyers,
■ Publicité, sélection des locataires et location des logements,
■ Rapport périodique des revenus et dépenses ainsi que
de l’état des lieux,
■ Secrétariat, rédaction professionnelle des avis,
■ Préparation du dossier d’année aux fins de vérification,
■ Inspection périodique des logements,
■ Entretien, travaux mineurs,
■ Représentation à la Régie du logement et suivi des
dossiers,
■ Service urgence 24H,
■ Négociation et supervision des contrats de service
pour les travaux mineurs,
■ Impôts fonciers,
■ Renouvellement des baux et calculs des augmentations.

Par son action l’AIS …
■ Offre

aux locataires à faibles revenus une ristourne,
■ Offre un logement convenable et salubre aux locataires,
■ Offre aux locataires, en partenariat avec les organismes du milieu, un accompagnement vers les ressources aidantes,
■ Offre au propriétaire des options de gestion garantissant le revenu des loyers,
■ Offre un service de gestion à tous les propriétaires
sans demander un nombre de portes minimal.

existe actuellement une pénurie de logements à prix
modique d’une part et une liste d’attente importante
pour les logements sociaux, d’autre part,
■ L’AIS, sans prétendre résoudre tous les problèmes,
viendra aider les locataires à faibles revenus tout en
offrant un service réel aux propriétaires,
■ L’AIS ne remplacera pas le besoin de développer
davantage de logements sociaux. Cependant, elle peut
notamment jouer un rôle intéressant pour les gens en
attente d’un logement social,
■ L’AIS devra trouver un appui financier pour soutenir
son fonctionnement de base.

L’avenir …
■ Le

gouvernement du Québec et la Société
d’Habitation du Québec (SHQ) doivent soutenir
davantage les nouvelles initiatives dans le secteur du
logement,
■ L’heure est à l’innovation, travaillons ensemble à
revoir nos modèles et nos réponses à la crise du
logement.

Jean-François AUBIN, Coordonnateur de la démarche de revitalisation des premiers quartiers, présente le projet
au sein de l’église Sainte-Cécile, patrimoine culturel et historique de Trois-Rivières.
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Sous-thème n° 3

« L’habitat : levier d’innovation urbaine »
Table ronde avec les panélistes :
Modérateur : Hubert de Nicolini,
Directeur de la planification, de la recherche
et du développement à la SHQ.
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Les actions d’innovation urbaine
de Pas-de-Calais Habitat
par Jean-Michel STECOWIAT,
Directeur général de Pas-de-Calais
Habitat – France.

Constat
■ L’habitat

social a toujours constitué un puissant levier d’innovation.

Par exemple : le familistère de Guise, dès 1858 par Jean-Baptiste André Godin ou La cité en fer à cheval de Bruno Taut à
Berlin en 1925.
En France le logement social puise ses racines auprès de deux sources :
• Le catholicisme social lié au patronat,
• Laïque, inspiré par les socialistes utopistes du 19e siècle (Fourrier, Considérant), lié aux collectivités.
Dans sa version laïque, on retrouve des idées fortes pour l’époque :
• Chacun a droit à un logement digne, salubre, confortable,
• L’importance de l’accès au sanitaire, (influence des hygiénistes).

Familistère de Guise – France.

Cité du Fer à Cheval à Berlin – Allemagne.
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Malgré les bouleversements sociaux et économiques
du XXe siècle, le logement social a maintenu sa capacité
d’innovation et répondu au défi de la reconstruction puis à
celui du « baby boom ».

A l’heure des préoccupations environnementales, il est
en pointe dans ce domaine comme il cherche également à
l’être dans les domaines de la qualité de service, du partenariat avec les élus ou de l’innovation sociale.

Reconstructions après guerre à Maubeuge – France.

Après le « baby boom », répondre aux besoins de nouveaux logements : la résidence des Blancs-Monts à Arras à la fin des années 50.
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En France, depuis 2003 a été lancé un programme de rénovation urbaine :
• 500 quartiers concernés,
• 42 milliards d’€ investis,
• 104 millions d’€ en moyenne par programme.
Il s’agit de changer l’image de ces quartiers, de les dédensifier en démolissant et en reconstruisant de nouveaux
logements.

Banlieue en région parisienne.

Démolition à Châteauroux – France.

Pour Pas-de-Calais habitat, 1er bailleur du département, cela se traduit par :
■ 13 conventions ANRU signées avec des communes,
■ 2600 logements démolis/reconstruits,
■ 5000 logements réhabilités,
■ 463 millions d’€ d’investissement sur la période 2006-2013.
Les défis du Renouvellement Urbain pour Pas-de-Calais habitat sont :
■ Reconstruire avant de démolir,
■ Reloger les habitants en respectant à la fois la typologie et les souhaits des familles,
■ Proposer des logements neufs et réhabilités économes en énergie,
■ Avec des loyers qui n’augmentent pas.
Depuis 2006 tous les logements neufs respectent les normes Habitat & Environnement.
Depuis 2009 tous les logements réhabilités sont aux normes BBC (bâtiment basse consommation).
La prochaine étape sera le logement passif voire à énergie positive…

Résidence Saint-Exupéry à Saint-Omer – France
289 logements réhabilités Bâtiment Basse Consommation.
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Avant travaux :
199 kWh/an au m2

Après travaux :
104 kWh/an au m2

Maisons expérimentales à
Loos-en-Gohelle (France)
5 pièces, 110 à 120 m2 pour
une consommation équivalente
à un deux pièces. Habitées
depuis décembre 2009 par
des locataires de
Pas-de-Calais Habitat.

En milieu rural : Résidence des
Sources, Magnicourt-en-Comté.
Deux logements de 75 m2
pour personnes âgées.
Basse consommation.
Accès à des services en lignes
pour les soins, la réservation
de repas.

En ce qui concerne l’innovation sociale, Pas-de-Calais habitat travaille avec un groupement d’entreprises pour favoriser
l’insertion des habitants de ses quartiers.

Le GEIQ Bâtiment 59/62
■ Les

candidats sont recrutés par le groupement qui place les jeunes dans les entreprises du bâtiment pour des contrats
de 1 à 2 ans,
■ L’entreprise peut ensuite embaucher le jeune en CDI,
■ On est donc sur de l’insertion durable !
Résultat : 160 jeunes en contrat/an.
En 2009 : 31 jeunes embauchés dont 25 locataires Pas-de-Calais habitat.

Les limites de la rénovation urbaine
Alors que le secteur du logement social est plus innovant que celui de la promotion immobilière, qu’il crée ou maintien
des emplois, les aides de l’Etat continuent d’affluer vers le privé.
■ Les bailleurs sociaux supportent près de 70 % du coût de la rénovation urbaine :
Mise en cause de la solidarité lorsque ce sont les locataires actuels qui financent les nouveaux logements.
■ Interrogations sur les subventions de l’Etat (crise et dette),
■ Que se passera-t-il après 2013 alors qu’il reste tant à faire…

Merci pour votre attention.
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Le procédé constructif « Solid’Haïti »
et Présentation de la SEMSAMAR
(Ile de Saint-Martin)
par René-Jean DURET,
Directeur Projets et développement
à la Société Communale de
Saint-Martin (SEMSAMAR).

Une Société d’Economie Mixte au service du développement économique et social
Des départements et territoires français d’Amérique (Antilles – Guyane)
Implantation de la SEMSAMAR

Carte d’identité de la SEMSAMAR

Notre patrimoine immobilier

Nombre de salariés :

75

Guyane :

2 053 logements

Capital :

63 millions d’€

Guadeloupe :

6 324 logements

Chiffre d’affaires :

97,4 millions d’€

Saint-Martin :

1 230 logements

Résultats 2009 :

+14,3 millions d’€

Au total :

9 607 logements

Actionnariat antillais à plus de 80 %
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L’Aménagement urbain

La gestion d’équipements
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La construction et la gestion locative de logements sociaux – L’accession sociale à la propriété

La promotion immobilière
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La réalisation d’équipements structurants
Equipements hospitaliers ou de santé, culturels, sportifs, administratifs, etc... Nouveaux projets de développement dans
les énergies renouvelables et de coopération avec des îles voisines ou des pays plus éloignés.

Procédé constructif « Solid’Haïti »
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Logements d’urgence avec les tentes Shelterbox

Descriptif du procédé constructif «Solid’Haïti »
■ Constructions

industrialisées à structure
métallique légère en profilés à froid :
Qualité acier E36
■ Bâtiments polyvalents :
Logements sociaux, écoles, bureaux,
dispensaires, centres médico-sociaux,
équipements publics, etc…
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■ Démontables

et transportables
■ Parasismiques :
Intensité 8 sur l’échelle de Richter
■ Para cycloniques :
Résistant à des vents de 250 km/h

Gamme des kits « Solid’Haïti »
Aménagement de logements sociaux et d’équipements publics para-cycloniques et para-sismiques en Haïti.

SH4

SH6

SH12

SH8

SH16

Combinaison des modèles de base
Aménagement de logements sociaux et d’équipements publics para-cycloniques et para-sismiques en Haïti.

4 x SH4

4 x SH6

4 x SH8
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Dimensions SH4
Bâtiment type-SH4 (12 x 12 m – 4 cellules).

Dimensions SH6
Bâtiment variante SH6.
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Dimensions SH8
Bâtiment variante 1 SH8 – 24 m x 12 m – 8 cellules.

Dimensions SH12
Bâtiment variante SH12 – 24 m x 12 m – 8 cellules.
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Dimensions SH16
Bâtiment variante 3 SH16 – 24 m x 24 m - 8 cellules + salle polyvalente centrale de 12 m x 24 m.

Locaux de standing pour guest-house touristique ou base de vie
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Ecole pour 240 élèves

La SEMSAMAR, partenaire de la campagne de l’UNICEF pour réaliser des écoles en Haiti
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Aménagement de quartiers
Aménagement de logements sociaux et d’équipements publics paracycloniques et parasismiques en Haïti.
Exemple d’aménagement sur un terrain de 4 hectares.

}

Bilan de l’aménagement pour 1 hectare :
• 4 bâtiments type-1 soit 32 cellules
Au total 80 logements.
• 4 bâtiments type-2 soit 48 cellules
• 1 équipement public pour école, dispensaire, lieu de culte ou autre.

L’exemple du quartier Morin
Aménagement de logements sociaux et d’équipements publics paracycloniques et parasismiques en Haïti.
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Ambassade de France
Ambassade de France en Haïti : réalisation de locaux d’urgence antisismiques et anticycloniques.
Bâtiment type-1 x8
Bâtiment type-2 x2
Bâtiment type-3 x1
Total cellules :

96 pièces

Total surfaces :

3 275 m²

5,80 x 5,80 + 1 salle polyvalente

Fondations
Fondations du châssis métallique de base en fonction
de la nature du sol :
• Soit sur des massifs en béton,
• Soit par des doubles solives remplies de gros béton,
• Soit par d’autres systèmes économiques en cours d’étude.

Plancher en panneaux de ciment-bois de 1,20 m x 0,60 m
fixés sur les solives métalliques, à environ + 30 cm du sol
naturel.
Façades et murs intérieurs
Bardage de façades en panneaux de ciment-bois (ou en
bacs acier) avec 1 porte et 1 ou 2 fenêtres pour chaque travée de 6 m.

Toitures et planchers
Toiture 4 pentes à 20 % avec couverture en tuiles et
débord périphérique de 35 cm (ou bac acier nervuré ou
ondulé, ou panneaux en ciment-bois).

Murs intérieurs « secs » en panneaux de cimentbois fixés sur les éléments verticaux de la structure
métallique.
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Le procédé constructif « Solid’Haiti »
Le procédé constructif « Solid’Haiti » permet de réaliser
des bâtiments antisismiques et para cycloniques, aux normes VERITAS ou SOCOTEC Antilles (plus contraignantes
que les normes américaines), en tenant compte des facteurs suivants :
• Faible coût de construction,
• Rapidité d’exécution,
• Solidité et durabilité,
• Simplicité (main d’œuvre non qualifiée),
• Manutention et montage des éléments à la main
sans engin de levage,
• Fondations simplifiées sans terrassements ni fouilles
(sur terrain horizontal et non inondable),
• Construire lourd et structuré (pour tenir au cyclone)
mais aussi léger et structuré (pour résister aux séismes), ce qui peut sembler contradictoire,
• Bon aspect architectural (pas de hangars, ni des caissons, ni des containers aménagés),
• Viabilité en terme de confort (bruit, isolation thermique, hygiène),
• Possibilité de produire des kits en grande quantité,
• Non recours au béton et aux coffrages (pénurie de
ciment, de bois, et de main d’œuvre qualifiée),
• Absence probable d’électricité sur les sites de construction,
• Délais d’étude réduits au minimum, intervention
« allégée » des architectes et des bureaux d’études,
au niveau de la conception (pour économiser du
temps et de l’argent).

Nos réponses à ces différentes contraintes sont
les suivantes :

SOLIDITÉ ET DURABILITÉ
L’utilisation de matériaux standards mais de qualité
(profilés à froid de qualité E36 galvanisés et non pas laminés
à chaud de qualité E24 et panneaux rigides à base de bois et
de ciment compressés pour façades et planchers.). La production en grande série et l’accumulation de connaissances
techniques basée sur l’expérience de ce type de construction
aux Antilles françaises, permet de livrer les ouvrages avec
une garantie décennale, mais d’envisager la durabilité de ces
bâtiments sur une période minimale de 30 ans.
SIMPLICITÉ
Les kits sont conçus pour être montés par des gens
sans qualification et en auto-construction avec l’aide d’un
encadrement léger connaissant bien le système. Il n’y a
aucun usinage à réaliser sur site. Tous les éléments sont
« prêts à l’emploi » sans autre intervention que leur mise en
place. Des vues en perspective et un dessin animé de montage sont livrés avec le kit et visualisés avant montage par
les exécutants.
MOYEN DE LEVAGE
Inutiles, car l’élément le plus lourd du kit pèse moins de
80 kg. Tout est manipulé à la main et le montage ne nécessite aucune machine. Quelques clés plates, un marteau et
un tournevis suffisent.
ADAPTATION AU SOL
Si le sol est plat et non inondable, les fouilles pour fondations ne sont pas nécessaires car nous pouvons construire hors sol grâce à un châssis métallique de fondations
qui reprend une partie des efforts dus au séisme et au
cyclone (par l’encastrement des poteaux en pieds) et qui
peut servir de vide sanitaire. Le site devra toutefois être
accessible par un camion porte- conteneur.
CONSTRUIRE SOLIDE

COÛT DE LA CONSTRUCTION
Nous avons choisi d’utiliser des matériaux standards du
commerce pour composer un kit de bâtiment complet, livrable en container. La structure métallique est faite de profils
spécifiques, préfabriqués en usine, ce qui permet une production en grande série. Les panneaux de façade et les planchers sont également préfabriqués en usine et livrés par
conteneurs. Le montage des éléments est réalisé sur place
par de la main d’œuvre non qualifiée et avec un minimum
d’encadrement.
Suivant l’importance de la demande, une production
sur place pourrait être envisagée avec des partenaires en
Haïti, pour réduire les frais de transports.
RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
La production en série peut atteindre 200/500 kits de
logements par jour en cas de besoin. La simplicité du montage et la qualité des documents d’exécution fournis permet
par exemple d’aboutir à un «Clos/couvert » d’un bâtiment
de 8 cellules, en 2 semaines, avec 8 manœuvres et un technicien d’encadrement.
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Les contraintes cycloniques et sismiques peuvent
être contradictoires et non compatibles. La plupart des
constructeurs ou pays qui ont la volonté de participer à la reconstruction d’Haïti vont proposer des solutions d’urgence
intéressantes mais ne correspondant pas aux besoins réels
immédiats de la population. Tout simplement parce que la
prochaine saison cyclonique est dans trois mois et que,
d’ici-là, il sera bien difficile de proposer aux habitants des
solutions pérennes et sécurisées.
Il faut CONSTRUIRE LOURD pour que l’ouvrage résiste
aux vents cycloniques (250 km/h et 330 kg/m² de pression
dynamique de base). Le problème, c’est que, pour résister
au séisme, il faut CONSTRUIRE LÉGER et structuré.
Ces deux obligations ont un coût qu’il faut maîtriser par
la combinaison de différentes solutions techniques :
• On peut mettre du poids dans les fondations (en
partie basse de la maison, c’est sans danger), mais
cela coûte cher en béton,
• On peut mettre du poids en toiture, pour résister au
soulèvement cyclonique, mais il faut une structure
solide pour éviter l’effondrement. Cela aussi coûte cher.

Notre solution
Notre solution consiste à monter une superstructure
métallique légère, auto stable (sans l’aide des murs),
« encastrée » en pieds sur un châssis métallique servant
aussi de coffrage perdu pour recevoir du gros béton (fait à
la main et pas forcément de bonne qualité). Cette structure
métallique est capable de supporter une toiture lourde sans
risquer l’effondrement sur les occupants. En combinant le
châssis, le poids du radier, le poids de la couverture, l’encastrement et la rigidité de l’ensemble, on arrive à bâtir un
bâtiment para sismique et para cyclonique.
Le plancher des bâtiments est réalisé en panneaux en
ciment/bois d’une dimension de 1,20 m x 0,60 m palettisables et manipulables par un seul homme.
Pour la toiture, nous avons choisi les tuiles romanes ou
mécaniques après bien des hésitations. Aux Antilles les
gens sont persuadés que la tôle est la solution la mieux
adaptée aux problèmes spécifiques de cette région et pensent en même temps que c’est la solution la plus économiquement viable. Or, c’est totalement faux pour les raisons
suivantes :
• La tôle n’est pas un matériau durable (au mieux
20 ans), alors que la tuile peut tenir plus de 100 ans,
• La tôle est difficile à transporter et à poser : il faut des
machines et de l’électricité. En outre, un homme seul
ne peut pas poser de la tôle, ce qui est un handicap
en auto-construction,
• La tôle est un matériau conducteur qui nécessite
donc une isolation thermique,
• La tôle est un matériau très sonore en cas de pluie. Il
faut donc ajouter un faux-plafond, si l’on veut une
isolation phonique,
• La tôle est un matériau léger, ce qui impose de compenser cette légèreté par l’ajout de béton dans les
murs ou les fondations. Cela coûte cher.
En conclusion, la solution « tôle + isolant thermique
+ faux-plafond + béton supplémentaire », est plus chère
et plus longue à mettre en œuvre que la solution « tuile ».
La tuile pèse 54 kg/m² alors que la tôle pèse seulement
7 kg/m². Si l’on a 100 m² de toiture, la différence de poids
est de 4 500 kg, soit l’équivalent de 2 m3 de béton qu’il faudra donc ajouter en fondation, soit 300 $, ce qui représente
3 $ par m² de toiture, soit 25 % du prix de la tôle. Si l’on y
ajoute l’isolation thermique (encore 3 $) et un faux-plafond

à 6 $/m² (pour la finition et l’acoustique), on arrive à un
coût de matière totale de 29 $ par m², vis comprises. La
tuile (13 tuiles/m²) coûte 22 $ pour une durée de vie, une
esthétique et un confort incomparables. Dans un pays où la
main d’œuvre est bon marché, la tuile est la solution évidente, mais cela est à l’encontre de toutes les idées reçues.
De plus, la tuile peut être produite en Haïti, où ce matériau a été employé depuis des siècles. Bien entendu, nous
proposons un système de pose et de fixation de la tuile
résistant aux effets de l’arrachement cyclonique.
Toutefois, si l’on veut produire de l’électricité photovoltaïque, on pourra aussi utiliser :
• Soit des bacs aluminium nervurés en couverture
pour coller des bandes souples de cellules photovoltaïques sur la partie plane entre les nervures
(300 mm de large). Nous étudions aussi la possibilité d’une variante de la couverture avec des panneaux ciment/bois adaptés, soit en clins, soit en
laizes horizontales.
• Soit des tuiles écailles (losanges) photovoltaïques
fixées directement sur les liteaux de l’ossature sans
autre support (elles font office de couverture).
Enfin, l’auto-stabilité de l’ensemble de la structure permet d’utiliser n’importe quel matériau de remplissage
(brique, parpaing, bois, contreplaqué, panneaux de
ciment/bois, matériaux composites, voire bâches tendues).
Les constructions sont réalisées sans aucun coffrage en
bois (économie de bois et de temps), ni aucune utilisation
du bois d’Haïti. Elles respectent ainsi l’environnement local.

Options complémentaires
Pour limiter le coût des réseaux et leur délai d’exécution,
nous pouvons aussi intégrer dans nos constructions :
• La production d’’énergie électrique (éolienne ou
photovoltaïque),
• Le stockage de cette énergie au moyen de batteries
auto régénérantes (25, 50 Kwa ou plus),
• La récupération et le traitement des eaux de pluies
(eau potable),
• La récupération et le traitement des eaux usées par
une micro station 6 irrigation,
• L’eau chaude solaire.
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Réception civique à l’Hôtel de Ville de Trois-Rivières
Accueil par le Maire de trois-rivières, Yves LEVESQUE

Signatures de conventions de jumelages :
Alceane et OMH Trois-Rivières / HPQ et Pas-de-Calais Habitat

Jean-Pierre NIOT, Directeur général
d’Alcéane (France) et Robert DE NOBILE
Président de l’OMHTR Trois-Rivières
(Québec), en présence de son Directeur
général, Marco BÉLANGER.
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Au centre, Ghislain AUBIN, Président
Directeur général des HPQ (Québec)
et à droite, Michel VANCAILLE,
Président de Pas-de-Calais Habitat (France).

Clôture de la Conférence
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Synthèse de la Conférence
La diversité des réalités

par Julie FORTIER,
Professeure à l’Université
du Québec à Trois-Rivières
(UQTR).

M. Luc Laurent, Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Chers amis, membres du Réseau,
Une erreur que j’ai commise lors des dernières semaines
fut de faire la lecture de la synthèse des deux ou trois dernières conférences. Des textes riches et rigoureux qui annonçaient l’ampleur du défi. Je m’en suis par ailleurs inspirée en
retenant entre autres la définition de la notion « synthèse »
de M. de Nicolini et je crois y être arrivée, du moins
je l’espère.
Ayant effectué une synthèse le lundi et une autre
le mardi, vous comprendrez que je m’en suis inspirée
également.
Trois-Rivières, « terre de rencontre et de métissage pour
différentes cultures autochtones et européennes » et cela
depuis des siècles. Pour poursuivre avec cette perspective
historique, nous ne pouvons passer sous silence la présence, en début de conférence de M. Tonnancour, premier
bâtisseur de logements sociaux à Trois-Rivières, qui a par
ailleurs donné le ton à cet événement en nous remémorant
certains faits historiques propres aux Trois-Rivières.
Cette 42e conférence ayant pour thème principal
« L’habitat : levier de solidarité économique », a réuni plus
de 115 personnes provenant d’une dizaine de pays
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique représentant
ainsi un prolongement de cette ouverture sur le monde,
pour paraphraser le président de l’OMHTR, M. Robert De
Nobile, lors de son allocution d’ouverture. Cette grande
mobilisation de la francophonie sur la question de l’habitat
social nous a permis de découvrir au cours des dernières
journées des expériences diverses, aussi inspirantes les unes
que les autres.
On ne peut élaborer la synthèse d’un contenu aussi riche
sans un fil conducteur. Quel est le fil conducteur de cette
synthèse ? Plusieurs options se sont présentées, mais le
temps qui nous manque en ces circonstances a nécessité un
choix rapide. À travers les nombreuses présentations, allocutions et interventions, j’ai clairement perçu la diversité des
réalités entre les pays d’Afrique, d’Europe et du Québec. La
première partie de cette synthèse fait donc état de ces diversités perçues. Une seconde partie met en exergue les préoccupations qui nous sont communes.

76

Une définition de l’habitat social
Une première différence se présente au niveau de la définition même de l’habitat social, thème au cœur du réseau et
qui nous rassemble ici. Nous retenons qu’il demeure central
de bien camper ce concept dont la compréhension peut différer d’un pays à l’autre. D’ailleurs au Québec, nous distinguons « habitations sociales » subventionnées par l’État et
destinées aux personnes qui ont des difficultés à se loger sur
le marché privé et « habitations communautaires » qui réfèrent aux logements, qui sont de propriété collective privée et
qui demeurent administrés par des acteurs issus de la
société civile (Morin et Dansereau, 1990 : 1, dans Bouchard
et Hudon, 2008 : 55).
Des présentations et interventions, j’ai pu percevoir que
l’habitat social en Europe et en Afrique se concentre principalement sur des opérations de développement reliées
à l’échelle urbaine et du quartier, tandis qu’au Québec l’on
semble intervenir davantage au niveau de l’habitation
même, ce qui rend le partenariat nécessaire et plus aisé à
mettre en œuvre. Cette différence peut sans doute expliquer,
du moins en partie, nos diverses perceptions de l’habitat
social.
L’économie sociale et l’économie solidaire
Dans cette synthèse, je me dois de revenir sur les
notions d’économie sociale et d’économie solidaire au
centre du thème de la conférence. Nous avons vu lors de la
présentation de Madame Germain qu’au Québec, nous
utilisons de façon indissociable ces deux notions qui s’appuient relativement sur les mêmes principes et sur les
mêmes valeurs. Toutefois, on note une différence du côté de
la Belgique et peut-être même de la France où l’économie
solidaire se distingue en mettant l’accent sur les personnes
et sur l’interaction entre les personnes et les processus
participatifs.
Peu importe cette différence, nous retenons tous
l’importance de rallier les deux thèmes « économie » et
« social » ou « économie » et « solidaire », tel que l’a souligné M. Laurent mardi soir lors de son allocution. Ces deux
thèmes s’avèrent en effet complémentaires et ont été relevés
ainsi dans l’ensemble des présentations.
Les liens entre l’économie sociale et l’habitat social
On ne peut passer sous silence le questionnement
jailli des discussions concernant le lien entre l’habitat et
l’économie sociale. L’habitat social fait-il partie de l’économie sociale ? Ces questions nécessitent certainement une
réflexion, notamment du côté du Québec où les OMH
constituent des entités para-municipales, mais se dotent
d’une mission sociale semblable à celle exercée dans
les OBNL.

Selon M. Gleasner, en France les organisations d’habitat
social contribuent au développement de l’économie sociale
par la construction de patrimoine, par l’auto-construction
sur des parcelles viabilisées, par l’aménagement et la rénovation urbaine, en tant qu’employeur socialement responsable par l’embauche et l’activité des salariés, par l’insertion
des jeunes et de ménages, etc. Tel qu’il le précise : « Nous
exerçons de fait un rôle et une responsabilité particulière en
tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire et sommes
identifiés par nos partenaires comme un acteur de l’équilibre
social et du développement économique du territoire ».
Cependant, selon la perception de M. Laurent, en Belgique,
ces deux notions sont considérées séparément, bien qu’elles
se côtoient lors de collaborations entre les acteurs de l’habitat
social et les organismes communautaires ou associations.

Cette diversité nous amène à mettre en commun nos
réflexions et projets, voilà assurément l’objectif des
conférences et de l’existence même du Réseau Habitat et
Francophonie. Ce partage des expériences et des connaissances se concrétise également lors de signatures de
protocole d’entente. Tel fut le cas au cours de cette conférence où fut signée une première entente qui a uni l’OMH
de Trois-Rivières et Alcéane, OPH de la ville du Havre
et une seconde entente qui a officialisé la relation entre
les Habitations populaires du Québec et Pas-de-Calais
Habitat. Collaborations qui révèlent une des forces
du réseau et qui, selon le souhait du président de RHF,
M. Luc Laurent, devrait s’élargir et intégrer éventuellement
d’autres pays.

Les préoccupations communes
Le changement d’échelle
Madame Farida Moha a relevé la différence des échelles
d’intervention lors de l’entretien de lundi. Au Québec, les
logements sociaux et communautaires accueillent des
milliers de personnes touchées par des problématiques
sociales et économiques, telle la pauvreté. Au Maroc, on
parle de millions, voire de milliards de personnes dans cette
situation. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes. On parle
dans certains pays, notamment en Europe, de « droit au
logement », dans d’autres pays, en Afrique par exemple, on
en est à une sensibilisation au « droit à la ville », reflétant les
besoins multiples auxquels il faut répondre.
Le rôle des bailleurs sociaux et rôle des « locateurs
sociaux »
Lors de l’entretien avec M. Luc Laurent, une question fut
relevée : Quelle est la mission des bailleurs sociaux ?
Jusqu’où s’étend leur mission sociale ?
En Afrique, on semble venir en réponse aux besoins universels de logements face à une urbanisation qui se déploie
à grande vitesse. En Europe, on agit sous une logique de
droit au logement où l’État s’est donné la responsabilité de
loger les gens sans logis.
Au Québec, se loger constitue une responsabilité individuelle sous l’influence du marché. L’intervention devient
alors sociale afin de répondre aux besoins des exclus.
L’approche résiduelle y prend donc tout son sens, axée sur
les personnes à faible revenu, sur les personnes âgées, sur
les familles et autres personnes vulnérables. Elle est alors
centrée sur la prise en charge citoyenne et le soutien à la
communauté. Nous avons d’ailleurs vu, lors des visites, de
nombreux exemples reflétant le soutien communautaire et le
développement social déployés dans les projets de revitalisation dite intégrée, que l’on parle des habitations Jean
Nicolet ou de la Résidence pour personnes retraitées
« Le Jardin ».

L’importance de la mission sociale
Malgré le questionnement sur le rôle des bailleurs
sociaux, il apparaît indéniable que tous accordent une attention particulière à la mission sociale de leur organisation. Tel
que précisé par un collègue du Maroc : « Le sens de la mission sociale débute à l’entrée du locataire ». Le travail du
locateur social, du bailleur social ou de l’opérateur social
prend toute sa signification lorsqu’il parvient à déployer un
soutien aux personnes et au milieu. On parle ainsi d’une
valeur ajoutée pour la profession.
Les actions de Semsamar reflètent par ailleurs l’ampleur
de la solidarité déployée dans le cas d’Haïti. Précisons également en exemple, les expériences concrètes de partenariat
entre l’UQTR et les acteurs du milieu, afin de mettre en
œuvre des Projets d’intervention communautaires. Ajoutons
à ces exemples le partenariat entre l’OMH de Trois-Rivières
et les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale du milieu qui nous ont été présentés lundi en
après-midi soit « Famille en action », « Femmes citoyennes
en action » et « Multi-boulots » qui contribuent fortement
au soutien communautaire et au développement des milieux
de vie dans les habitats sociaux et communautaires.
Pour la Société Immobilière du Département de la
Réunion, la participation des habitants demeure au centre
des préoccupations. Plusieurs lieux et modes de participation qui visent à développer la citoyenneté chez les locataires
ont été instaurés (voisins solidaires, éco-voisins, associations de quartier, etc.). Le loisir et la culture sont utilisés (festival de culture urbaine) afin notamment de redonner la
parole aux jeunes, de les mobiliser et de les valoriser.
L’empowerment des citoyens est ici centrale : on vise le passage d’occupant au statut précaire, au statut de locataire, au
statut de propriétaire.
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L’importance de l’innovation en matière de financement
La question du financement demeure un levier déterminant. La crise économique actuelle nécessite une ingéniosité
et des formes alternatives de contribution pour citer
M. Gleasner. Le manque de financement constitue un enjeu
pour tous les pays, d’où l’importance de l’innovation et de la
création. Le thème de ce matin portait par ailleurs sur cette
question.
Les présentations de M. Guindon et de M. Bocar Sy
nous ont démontré deux exemples d’innovations en matière
de financement. Un premier cas au Québec par la mise sur
pied de la fiducie du Chantier de l’économie sociale qui offre
des prêts sans remboursement de capital avant 15 ans que
l’on appelle « capital patient ». Un second cas, celui de la
Banque de l’habitat du Sénégal qui a pour domaine d’activité
principal le financement de l’immobilier, en accession à la
propriété, avec une priorité pour le logement social. Le cas
de Semsamar reflète également l’innovation. L’importance
de devenir créatif et de développer de nouveaux concepts
immobiliers fut, en outre, relevée par M. Aubin des HPQ lors
de notre visite au Domaine de la Rivière ouest, projet novateur unique au Canada. Dans sa présentation de ce matin,
M. Stécowiat a notamment souligné que « l’habitat social a
toujours constitué un puissant levier d’innovation ».
L’importance de faire valoir les retombées économiques
Les participants à cette conférence ont relevé le besoin
d’outils permettant de mettre en exergue leurs performances
économiques de plus en plus exigées des autorités.
M. Gleasner a également relevé cette question en introduction à la conférence : « Peut-on mesurer, quantifier l’impact
économique et évaluer les effets sociaux de la population de
logement et d’habitat? ».
Il semble en effet plus aisé d’identifier et de mesurer les
retombées sociales de l’habitat. Madame Germain nous a
révélé quelques-unes d’entre elles : l’habitat comme source
de sécurité, l’habitat comme conditions préalable à tout
effort de prise en charge individuelle et collective, l’habitat
comme accès à une citoyenneté reconnue et effective.
Les retombées économiques demeurent cependant plus
difficiles à identifier. On note néanmoins la création d’emplois et les impacts sur l’économie locale. Cette question
doit toutefois faire l’objet de réflexions plus approfondies.
Une préoccupation pour le développement durable
Un thème abordé régulièrement lors des présentations
est celui du développement durable. Par ailleurs, ce fut
le thème central de la conférence en juin 2009 à Charenton
le Pont. Cette préoccupation revient ici. Les moyens sont
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certainement différents et propres à la réalité de chacun,
mais nous sentons une volonté de suivre le mouvement écoresponsable qui est au cœur des valeurs sociétales actuelles.
À Trois-Rivières, il y eut intégration de la technologie verte
lors de la rénovation ou de la construction de bâtiments.
Lors de la mise en place de ses mesures d’aide en Haïti,
Semsamar a pris certaines précautions afin d’assurer un
respect de l’environnement. À Pas-de-Calais Habitat, on
spécifie que tous les logements neufs respectent les normes
« Habitat et environnement » et que « tous les logements
réhabilités sont aux normes BBC, c’est-à-dire Bâtiment
basse consommation ». Cette façon de faire est certainement en émergence.
L’importance de la concertation et du partenariat
Le terme de la gouvernance fut au cœur de la conférence
à Québec en 2008. Il demeure incontournable de revenir ici
sur ce thème en lui attribuant un qualificatif menant au
concept de gouvernance participative. En effet, tel que précisé maintes fois lors des discussions, la concertation et le
partenariat, outils de gouvernance participative, demeurent
au centre de l’ensemble des projets présentés, bien qu’elle
soit inégale d’un contexte à l’autre. Le développement communautaire, social, économique ou durable se veut ardu
sans concertation et partenariat, sans d’autres acteurs qui
nous accompagnent, sans la mise en commun de ressources de toutes sortes (professionnelles, techniques, sociales,
physiques, financières, etc.), telle que l’a relevé Madame
Germain spécifiant l’importance du rôle joué par chacun des
acteurs de l’habitat et de la mise en commun de leurs forces.
Ne soyons toutefois pas dupes, la pratique de la concertation et du partenariat réunissant divers acteurs disposant
chacun d’une culture organisationnelle qui leur est propre,
demeure un défi. Mais il s’agit là d’une autre question qui
pourrait faire l’objet d’une conférence à part entière.
Je termine cette synthèse en mettant en exergue cette
notion qui fut abordée à maintes reprises lors de la conférence et qui fut prononcée le dimanche par M. Marco
Bélanger, soit la notion de « gestion des milieux de vie ».
Cette formule prend tout son sens lorsque l’on regarde l’ensemble des projets développés par l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières et les Habitations populaires du
Québec ainsi que par tous les membres du Réseau Habitat
et Francophonie. À la lumière de ces expériences, nous pouvons retenir sans hésitation cette préoccupation commune
qui nous rassemble et que vous semblez tous appliquer
dans vos milieux : « Vous loger, nous habite ».

Je vous remercie de votre attention.

Visite du patrimoine de l’Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières

Immeuble multilogements de haute performance environnementale, certifié Leadership in Energy
and Environmental Desing (LEED), dans un quartier populaire au coin de Saint-Maurice
et Sainte-Ursule à Trois-Rivières.

Marco BÉLANGER, Directeur général de l’OMH
Trois-Rivières, présente le patrimoine de son
organisme.
Visite du secteur Jean-Nicolet.
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Le groupe RHF au cœur de l’église Sainte-Cécile. Patrimoine historique et culturel de Trois-Rivières, cette église
est devenue un lieu de diffusion culturelle.
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