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Cadre de référence en matière de 

développement communautaire et 

social 

 

Mot de la présidente du conseil d’administration et du directeur général 

L’Office municipal d’habitation de Longueuil, ci-après nommé l’Office, conformément à sa 

mission et son rayonnement, s’avère un acteur de premier plan en habitation sociale. 

L’ensemble de nos services et activités s’inscrit dans une démarche de réduction des coûts 

sociaux, en intervenant directement sur les déterminants de la santé, tout en favorisant 

l’émergence de milieux de vie sains et harmonieux.  

C’est dans cette foulée que nous avons initié le projet d’élaboration du présent Cadre de 

référence en matière de développement communautaire et social. À sa lecture, nous 

espérons que vous pourrez mieux connaître la réalité des locataires vivant en logement social 

sur notre territoire et comprendre en quoi nous pouvons toutes et tous contribuer à faire la 

différence dans leur parcours de vie, puisque nous leur offrons plus qu’un toit. En ce sens, nous 

sommes ultimement d’avis que le soutien communautaire en logement social revêt un apport 

inestimable et inégalé! 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le fruit d’une démarche collective 

empreinte des efforts et de l’implication de nos locataires, de nos partenaires et de nos 

employés, à qui nous disons merci d’avoir pris le temps de partager leur expérience, leurs 

savoirs et leurs souhaits, notamment par le biais de questionnaires et de groupes de discussion.  

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

Monique Bastien                                                  Sylvain Boily, MBA 

Présidente du conseil d’administration Directeur général 
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CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE 
 

Le développement communautaire et social a connu un essor significatif à l’OMHL depuis 

2008. Collectivement riches de cette expérience issue d’une entente convenue avec le 

réseau de la santé et des services sociaux et découlant du « Cadre de référence sur le soutien 

communautaire en logement social1 » du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

et de la Société d’habitation du Québec (SHQ), nous avons mené la présente démarche, 

visant à définir et à dresser des balises entourant la pratique des intervenants et des instances 

concernées par le développement communautaire et social auprès des locataires de l’OMHL. 

À titre indicatif, au 31 mars 2017, pas moins de 5645 personnes résidaient dans nos 2280 unités 

HLM, 484 logements de type abordable et 184 logements de type accès logis; de plus, 840 

personnes bénéficiaient d’une des subventions du programme de supplément au loyer. Par 

ailleurs, 17 % de nos locataires étaient âgés de plus de 75 ans et 72 % vivaient seuls. Soulignons 

qu’il s’agit de personnes à faible revenu. Les besoins des locataires sont importants; la plupart 

d’entre eux comptent parmi les plus vulnérables de nos communautés de par leur condition 

socioéconomique et clinique, de même qu’en raison de l’isolement trop souvent vécu par 

ceux-ci et notamment dépisté par nos équipes sur le terrain, à savoir : nos préposés, agents de 

location et intervenants de milieu. Il s’avère donc impératif que nous unissions nos forces et 

nos expertises, afin qu’ensemble et de façon concertée, nous puissions répondre le mieux 

possible aux besoins de cette population que nous plaçons au cœur de nos priorités et de ce 

projet phare.   

 

« AU 31 MARS 2017, PAS MOINS DE 5645 

PERSONNES RÉSIDAIENT DANS NOS 2280 

UNITÉS HLM, 484 LOGEMENTS DE TYPE 

ABORDABLE ET 184 LOGEMENTS DE TYPE 

ACCÈS LOGIS; DE PLUS, 840 PERSONNES 

BÉNÉFICIAIENT D’UNE DES SUBVENTIONS DU 

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER. » 

 

 

 

                                                
1 « Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social – Une intervention intersectorielle des réseaux de la 

santé et des services sociaux et de l’habitation », MSSS, SHQ, 2007 
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MÉTHODOLOGIE 
 

La démarche fut pilotée par la direction du développement communautaire et social de 

l’Office, qui s’est associée à une série de collaborateurs clés, par la mise en place d’un 

comité de pilotage et par la participation de Paul Morin, professeur de travail social à 

l’Université de Sherbrooke. 

Aussi, cent soixante-dix locataires ont répondu à un sondage d’intérêt et soixante-quatorze 

ont participé à six groupes de discussion. De plus, une trentaine de personnes supplémentaires 

ont exprimé leur voix par le biais de deux groupes de discussion menés auprès de partenaires 

et d’employés. Les constats tirés des groupes de discussion organisés auprès des locataires ont 

inspiré l’équipe de direction de l’Office à réaliser une tournée des milieux afin d’échanger au 

regard des éléments et idées exprimés. Les données issues de ces démarches, que nous 

qualifions d’empiriques, furent analysées à la lumière d’écrits de nature scientifique. Pour 

terminer, nous avons réalisé un exercice de consultation auprès des instances concernées, en 

vue de la version finale proposée et adoptée au conseil d’administration le 18 octobre 2017.  

 
 

 

 

« 170 locataires ont répondu à un sondage 

d’intérêt et 74 ont participé à 6 groupes de 

discussion » 
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LA MISSION SOCIALE DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE LONGUEUIL 

 

L’Office municipal d’habitation de Longueuil offre, développe et gère des logements à prix 

modique et abordable de qualité, à des familles ou des personnes à faible revenu ou à 

revenu modéré. Soucieux de la qualité du service offert, l’Office développe des programmes 

qui contribuent à garantir la dignité et le respect de sa clientèle avec les ressources et 

organismes œuvrant sur son territoire.  

Pour ce faire, l’Office a créé dans son plan 

d’organisation la direction du développement 

communautaire et social qui, de par sa mission et ses 

actions, est un agent facilitateur contribuant à 

enrichir la qualité de vie des locataires et à favoriser 

leur maintien en logement social, de même que leur 

sécurité individuelle et collective, par la création  

d’environnements favorables au plein  

développement de leur potentiel, pour un réel 

tremplin de vie.  

De surcroît, l’Office a la responsabilité de s’assurer 

que ses locataires puissent bénéficier d’une pleine 

jouissance des lieux, tel que prévu à l'article 1860 du Code civil du Québec, ainsi qu’inscrit aux 

clauses du bail de tout locataire.2  

Ajoutons que la mission sociale de l’Office prend également ses assises dans des références 

clés au regard de la question qui nous intéresse; c’est ce que nous aborderons au prochain 

chapitre.  

 

 
 

                                                
2 « Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires. Il est tenu, 

envers le locateur et les autres locataires, de réparer  le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette 

violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Le locateur peut, en 

cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. » -  « Code civil du Québec », Gouvernement du Québec, 

art. 1860 
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RÉFÉRENCES CLÉS PERTINENTES À LA MISSION SOCIALE DE 

L’OFFICE 
 

D’entrée de jeu, rappelons la portée de la Charte canadienne des droits et libertés de la 

personne, qui érige au rang des droits fondamentaux l’assertion que « [t]out être humain a 

droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne3 » et que « [t]out 

être humain dont la vie est en péril a droit au secours4 », ainsi que « [t]oute personne doit 

porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en 

lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour 

les tiers ou d’un autre motif raisonnable.5 » 

Ajoutons que le Code civil du Québec protège aussi la personne en ce qui a trait au respect 

de sa réputation, de son intégrité et de sa vie privée.6   

En plus de ces droits fondamentaux, nous nous sommes intéressés au « Plan stratégique 2015-

2020 » (MSSS), puisque sa vision repose sur l’amélioration des déterminants de la santé, tout en 

prenant appui sur l’action intersectorielle et ce, en faveur d’environnements favorables à la 

santé; c’est un appel à la mobilisation de notre secteur d’activité. Ce document souligne 

l’importance que les établissements et leurs partenaires « fassent converger leurs efforts pour 

maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la population. Cela implique aussi qu’ils 

donnent accès à leurs usagers à un ensemble de services le plus complet possible et qu’ils 

assurent la prise en charge et l’accompagnement de ceux-ci dans le système de santé et de 

services sociaux.7 » Il en est de même au chapitre des inégalités sociales qui persistent; tous 

sont conviés « afin de lutter contre la pauvreté et d’agir sur les conditions de vie qui sont des 

déterminants de la santé : le revenu, la scolarité, le logement, la sécurité alimentaire, le 

transport, l’appartenance communautaire, la participation sociale, etc.8 », le tout dans le 

respect des principes de développement durables tels : « les principes de santé et de qualité 

de vie; le principe de prévention; les principes d’équité et de solidarité sociale, qui peuvent se 

traduire notamment par l’attention particulière portée à certains groupes vulnérables 

(personnes âgées, personnes en fin de vie, etc.).9 » Aussi, le MSSS reconnaît le rôle 

fondamental de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie sur l’état de santé 

global, tant physique que mental, de la population.10 

 

                                                
3 « Charte canadienne des droits et libertés de la personne » (L.C), Gouvernement du Canada, art. 1 
4 Loc. cit. 
5 Ibid., art.2 
6 « Code civil du Québec » (C.c.Q), Gouvernement du Québec, art.3 et 35 
7 « Plan stratégique 2015-2020 », MSSS, 2017, p. 5 
8 Loc. cit. 
9 « Loi sur le développement durable » (RLRQ), Gouvernement du Québec, chapitre D8.1-1 
10 « Faire ensemble autrement - Plan d’action en santé mentale 2015-2020 », MSSS, 2015, p. 2 
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Par ailleurs, en matière de saines habitudes de vie, « en 2013, plus de la moitié des Québécois 

consommaient moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes. En 2011-2012, 22 % des 

adultes avaient un mode de vie sédentaire et 44 % des adolescents étaient actifs. La 

proportion d’adultes obèses est par ailleurs passée de 11 % à 18 % de 1994 à 2013. Aussi, le 

Québec est l’une des provinces où la proportion de fumeurs est la plus élevée au Canada. 

Les données les plus récentes indiquent que la proportion de fumeurs québécois de 12 ans ou 

plus était de 21,4 % en 2013 (contre une moyenne canadienne de 19,3 %) : cette proportion 

s’élève à 29 % chez les Québécois de 20 à 24 ans.11 » Ces facteurs de risque contribuent au 

développement de diverses maladies chroniques dont le diabète, les maladies 

cardiovasculaires, les maladies du foie et certains cancers. Dans son plan stratégique, le MSSS 

souligne que des efforts doivent être maintenus au cours des prochaines années pour prévenir 

certaines maladies chroniques et précise qu’il faut « agir sur les principaux déterminants de la 

santé, soit : le non-tabagisme, la saine alimentation et la pratique d’activités physiques.12 » 

 

Rappelons aussi que le « vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des 

incapacités et l’anticipation de besoins plus grands en matière de soins de longue durée 

marquent fortement notre contexte québécois et par le fait même nos communautés; d’ici 

2021, le nombre de Québécois de 75 ans ou plus devrait avoir augmenté de plus du tiers. Par 

ailleurs, en 2010-2011, 10,7 % des Québécois de 15 ans ou plus habitant à domicile vivaient 

avec une incapacité modérée ou grave. Ces personnes présentent un niveau fonctionnel 

restreint qui limite ou empêche l’accomplissement de certaines ou de nombreuses activités, 

ce qui se traduit par des besoins plus importants d’aide pour les activités de la vie quotidienne 

et domestique. Or, le taux d’incapacité modérée ou grave s’accroît avec l’âge. La prestation 

de soins et de services destinés aux personnes âgées pose des défis sur les plans de 

l’intégration, de la continuité et de la coordination des soins et des services, notamment en 

raison des interactions possibles entre les pathologies, les traitements et les interventions.13 » 

Ajoutons que le MSSS entend poursuivre ses efforts afin de « contribuer au maintien à domicile 

des personnes qui le désirent.14 » Par ailleurs, en ce qui a trait aux personnes présentant des 

problèmes de consommation d’alcool ou de drogue, ou encore des problèmes liés à la 

pratique de jeux de hasard et d’argent, le MSSS met en lumière que « c’est l’action en amont, 

visant à rejoindre ces personnes dans leurs milieux, de même que l’intervention précoce, qui 

ont démontré leur efficacité en matière de prévention et de réduction des conséquences 

négatives associées aux problèmes de dépendance.15 » De même, un « Plan d’action 

interministériel en itinérance 2015-202016 » fut élaboré, particulièrement dans un souci d’outiller 

                                                
11 « Plan stratégique 2015-2020 », op. cit., p. 5 
12 Ibid., p. 8 
13 « Programme de recherche sur l’intégration des services de maintien de l’autonomie », PRISMA, consulté en mars 2017 
14 « Plan stratégique 2015-2020 », op. cit., p. 13 
15 Ibid., p. 14 
16 « Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l’itinérance – Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 », 

Gouvernement du Québec, 2014 
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les intervenants afin de repérer et d’accompagner adéquatement les personnes en situation 

d’itinérance ou à risque de le devenir.  

 

Dans un autre ordre d’idées, il appert que la « négligence est la principale cause de 

signalements retenus par les services de protection de la jeunesse (35,8 % des signalements 

retenus en 2013-2014).17 » Le MSSS entend soutenir ces personnes par le biais d’interventions 

favorisant notamment le maintien ou la réintégration au sein du milieu familial; il s’agit d’une 

approche interdisciplinaire et intersectorielle qui suppose des interventions constantes et 

structurées.  

Abordons maintenant le domaine de la santé mentale. « Au Québec comme au Canada, on 

estime que près de 20 % de la population souffre d’une maladie mentale, diagnostiquée ou 

non, et que moins de la moitié de ces personnes consulte à ce sujet.18 » L’Organisation 

mondiale de la santé décrit la santé mentale comme une composante essentielle de la 

santé, qui correspond à « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.19 » De plus, « la santé 

mentale est déterminée par des facteurs biologiques, socioéconomiques et 

environnementaux. Elle est un état de bien-être qui permet à une personne de surmonter les 

obstacles de la vie, de se réaliser, d’être productive et de participer à la vie 

communautaire.20 » « Chez les personnes âgées, il arrive que les symptômes de la maladie 

mentale soient confondus avec le développement de maladies physiques, la détérioration 

des fonctions cognitives ou, plus largement, les effets du vieillissement.21 » « L’isolement, la 

solitude et le stress liés à la détérioration de la santé physique sont des facteurs qui nuisent à la 

santé mentale des personnes âgées.22 » « Il est démontré que les troubles mentaux influent sur 

la prévalence, l’évolution et le traitement de nombreuses maladies chroniques (maladies 

cardiovasculaires, diabète, cancer, asthme). Ces maladies ont également un impact sur la 

prévalence et le traitement des troubles mentaux. À titre d’exemple, mentionnons que la 

proportion de personnes atteintes de dépression qui présentent aussi d’autres maladies 

chroniques, dont le diabète et l’hypertension, est estimée à 60 %.23 » 

                                                
17 « Plan stratégique 2015-2020 », op. cit., p. 15 
18 « Faire ensemble autrement - Plan d’action en santé mentale 2015-2020 », op. cit., p. 3 
19 « Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé – Préambule », OMS, Actes officiels de l’Organisation mondiale de la 

Santé, n°2, entré en vigueur le 7 avril 1948, p. 100  
20 « La santé mentale : renforcer notre action », OMS, 2014,  http://WWW.WHO.INT/mediacentre/factssheets/fs220/fr/ consulté en 

mars 2017 
21 « État de situation sur la santé mentale au Québec et réponse du système de santé et de services sociaux », Commissaire à la 

santé et au bien-être, Gouvernement du Québec, 2012, p. 12 
22 « Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada – Chapitre 1 : La santé mentale », Agence de la 

santé publique du Canada, 2006, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/human/humain06/4-fraphp consulté en mars 2017 
23 « Faire ensemble autrement - Plan d’action en santé mentale 2015-2020 », op. cit., p. 5, citant « Rapport d’appréciation de la 

performance du système de santé et de services sociaux 2012 – Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec », 

Commissaire à la santé et au bien-être, Gouvernement du Québec, 2012, p. 20 

http://www.who.int/mediacentre/factssheets/fs220/fr/
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/human/humain06/4-fraphp
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Les facteurs, souvent appelés déterminants de la santé, qui ont une influence sur la santé 

mentale d’une population, peuvent être regroupés dans les trois catégories suivantes24 :  

 Les facteurs structurels, tels que le milieu de vie, le logement, l’emploi, le niveau de 

revenu, les transports, l’éducation, les politiques favorables, les services sociaux et les 

services de santé;  

 Les facteurs sociaux, tels que le sentiment d’appartenance à une communauté, le 

soutien social, le sens de la citoyenneté et la participation dans la société;  

 Les facteurs individuels, tels que les habitudes de vie, le patrimoine génétique, le sexe, 

la résilience émotionnelle, l’organisation de sa vie et la capacité de faire face au stress 

ou aux circonstances défavorables.  
 

Il est intéressant de soulever que la santé mentale résulte de « l’interaction dynamique entre 

les individus, les groupes et l’environnement en général, tout au long de la vie.25 » 

L’environnement dans lequel évolue la personne influence sa capacité d’exercer pleinement 

sa citoyenneté, c’est-à-dire, entre autres, de tenir les rôles sociaux qu’elle souhaite assumer. 

Ce contexte a un impact sur sa santé mentale, sur l’apparition d’une maladie mentale et sur 

son rétablissement; il peut donc favoriser ou entraver son développement. Selon l’OMS, les 

déterminants de la santé mentale et des troubles mentaux incluent des facteurs individuels, 

mais aussi des facteurs sociaux, environnementaux, culturels, économiques et politiques. Les 

politiques sociales et le soutien offert dans la communauté exercent une influence sur 

l’ensemble de ces facteurs.26 Aussi, il appert que « toutes les maladies mentales 

s’accompagnent d’une stigmatisation […] et que la souffrance occasionnée par celle-ci peut 

être plus grande que celle causée par les symptômes de la maladie.27 » 

Pour compléter ce chapitre, ajoutons que le Regroupement des offices d’habitation du 

Québec écrivait dans son « Mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale » que le réseau des 

offices d’habitation « agit sur plusieurs fronts dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, 

et que les OH deviennent en quelque sorte des acteurs incontournables pour plusieurs 

mesures et interventions.28 » Ce mémoire décrit le soutien communautaire en logement social 

comme un service essentiel puisque les offices sont directement engagés auprès des 

résidents. Il est ajouté que « les OH répondent aux cinq orientations avancées par le troisième 

plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à savoir :  

Orientation 1 : Prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du 

potentiel des personnes; 

Orientation 2 : Renforcer le filet de sécurité sociale et économique; 

Orientation 3 : Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail; 

                                                
24 « Faire ensemble autrement - Plan d’action en santé mentale 2015-2020 », op. cit., p. 7, citant « Mental Capital and wellbeing : 

Final Project Report », Government Office for Science, UK Departement for Innovation, Universities and Skills, Londres, 2008, p. 76 
25 Ibid., p.5, citant « Cadre de référence pour des politiques publiques favorables à la santé », P. Mantoura, 2014, p. 2 
26 Ibid., p.13, citant « Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 », OMS, Genève, 2013, p. 7 
27 Ibid., p.15, citant « Stigmatisation et discrimination – Énoncé de principes », Association des psychiatres du Canada, La Revue 

canadienne de psychiatrie, volume 56, no 10, 2011, p. 2  
28 « Mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale », ROHQ, 2016, p. 6 
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Orientation 4 : Favoriser l’engagement de la société; 

Orientation 5 : Assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions.29 » 

 

Nous avons fait état de références clés afin de contribuer à mettre en lumière la nature des 

enjeux auxquels nous devons nous adresser. Nous poursuivrons en examinant les données 

spécifiques à la réalité des locataires de l’Office.  

 

Portrait statistique et empirique de la réalité de nos milieux :  

« Le savoir expérientiel des locataires, de nos employés et de nos partenaires » 

Nous avons vu précédemment que l’Office comptait pas moins de 5645 locataires au 31 mars 

2017, dont 1097 enfants, pour un total de 3604 logements sociaux. Ces logements sont répartis 

sur le territoire de l’agglomération de Longueuil : Boucherville, Brossard, Greenfield Park, 

Lemoyne, Longueuil, St-Bruno, St-Hubert et St-Lambert. Au 31 mars 2017, 4064 locataires 

vivaient seuls et 1721 avaient plus de 65 ans; parmi eux, 947 avaient plus de 75 ans. Sur 

l’ensemble des locataires, 796 personnes présentaient au moins une incapacité, par exemple 

la surdité ou la mobilité réduite.30 Dans un autre ordre d’idées, bon an mal an, pas moins de 

1700 plaintes sont formulées au bureau de l’agente de conciliation et bon voisinage de 

l’Office. Aussi, au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 2185 

appels téléphoniques furent logés au 911 par nos locataires.31  

 

En plus de ces quelques données statistiques, nous avons documenté le savoir expérientiel des 

locataires, des employés et des partenaires. Pour cette partie, nous avons fait appel à la 

collaboration de Paul Morin, professeur de travail social à l’Université de Sherbrooke; c’est 

dans ce contexte que nous avons réalisé des groupes de discussion, tel que mentionné au 

chapitre de la méthodologie. La présente section est conséquemment basée sur le rapport 

de Paul Morin. 

Tout d’abord, l’étude des pratiques des gestionnaires et des administrateurs des OMH en 

regard de la conciliation entre la gestion immobilière et la gestion du milieu de vie a 

démontré le « caractère névralgique de cette conciliation dans les entreprises publiques 

gérant les HLM.32 » Les propos recueillis lors des groupes de discussion vont dans le même sens. 

Force est de constater que le lien de confiance entre les locataires et le bailleur social33 qu’est 

un OMH ne va pas de soi. « Ainsi, les locataires peuvent être mal à l’aise de parler de leurs 

difficultés dans leur milieu de vie ou de parler de leur logement quand l’OMH vient les 

                                                
29 « Mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale », op. cit., p.10, citant « Consultation publique : Solidarité et inclusion sociale. 

Vers un troisième plan d’action gouvernemental », Direction des politiques de lutte contre la pauvreté et de l’action 

communautaire, Gouvernement du Québec, 2014, pp. 15-24 
30 « Système intégré de gestion des logements sociaux » (SIGLS), SHQ, consulté le 1er juin 2017  
31 Ville de Longueuil, Direction du greffe, correspondance du 26 avril 2017 
32 « Pratiques innovantes de gestion dans les offices d’habitation », P. Morin, J. LeBlanc, J.-F. Vachon, PUQ, 2014 
33 Bailleur social : « Gestionnaire d’habitations réservées à des personnes aux revenus modestes », définition de L’Intern@ute, 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/ consulté le 23 mai 2017 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
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rencontrer ou les sonder, […] par peur d’être placés, alors que l’intervenante cherchera 

plutôt à les rassurer et de leur expliquer qu’elle est là pour les aider à être bien dans leur 

logement et à y rester le plus longtemps possible.34 » Dans la même veine, il est relaté que les 

locataires ont peur de se plaindre, car ils ont peur de perdre leur logement. Malgré tout, aller 

à la rencontre des locataires constitue une pratique précieuse afin de contribuer à les soutenir 

lorsqu’ils vivent des difficultés avec d’autres individus au sein de leur milieu de vie. Il est 

mentionné que des locataires furent « très surpris des actions posées; ils ne s’attendaient pas à 

ce qu’un employé de l’OMHL les aide à faire une plainte contre le bailleur et à ce qu’on aille 

si loin dans le soutien et dans l’aide.35 » Par ailleurs, il y a ceux qui craignent l’expulsion parce 

que « l’Office est propriétaire de leur logement et pourrait entreprendre des démarches pour 

les en expulser. La peur de l’autorité est donc bien présente pour ces personnes bien souvent 

en situation précaire. Tous les employés, même les préposés, sont vus comme des gens 

d’autorité, selon les diverses parties prenantes consultées.36 » Cette tension « impacte la 

gouvernance et soulève l’importance de reconnaître que le locataire aspire à négocier 

d’égal à égal; il doit être considéré autrement que par sa seule relation contractuelle avec 

l’OMH, qui l’insère dans un système de droits et de devoirs envers le propriétaire et le place 

dans un état de sujétion. Le locataire doit pouvoir exercer son droit de participer aux affaires 

de la cité.37 »   

Nous aborderons maintenant les éléments de l’analyse ayant trait au milieu de vie des aînés. 

Lors des groupes de discussion, nous nous sommes intéressés à plusieurs enjeux comme les 

abus, l’intimidation, l’isolement, la solitude et le vivre ensemble; ce dernier élément fut décliné 

sous plusieurs angles, que nous exposerons. Toutes les parties consultées soulignent que 

l’intimidation est en augmentation et que « des locataires ont peur et ne savent quoi faire et 

où signaler38 » et que les personnes vivant seules souffrent d’isolement découlant de la 

maladie et d’autres problèmes : « il y a des gens qui ne demandent rien et qui vivent avec les 

conséquences de ce qui se passe.39 » Quant au vivre ensemble, plusieurs éléments furent 

soulignés. Au niveau du cadre bâti, les préoccupations étaient que « l’on entend tout le 

monde40 » et qu’on se demande « comment faire pour approcher les voisins dans de tels cas 

sans générer de conflits.41 » « Ajoutons que la mixité sociale soulève des défis lorsque les 

locataires ne proviennent pas du même milieu socio-économique. De même, le placotage et 

la présence de cliques contribuent au climat tendu dans certains milieux : dès qu’on 

s’assoit près d’une ‘gang’, on est étiqueté et on ne peut plus se mêler aux autres. Il y a 

beaucoup de médisance et des gens transmettent de fausses rumeurs.42 » Par ailleurs, nous 

constatons que le « sentiment d’appartenance semble avoir laissé place à l’individualisme : 

                                                
34 « Analyse des groupes de discussion », Paul Morin, 2017, Université de Sherbrooke, p. 4 
35 Ibid., p.5 
36 Loc. cit. 
37 Loc. cit. 
38 Ibid., p.6 
39 Loc. cit. 
40 Ibid., p.7 
41 Loc. cit. 
42 Loc. cit. 
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avant c’était comme une famille, […] maintenant les nouveaux locataires ont tendance à 

ne pas se mêler aux autres.43 » « L’enjeu de la perte d’autonomie fut souvent relevé et serait 

même en augmentation; voisins qui cognent chez d’autres la nuit, faussetés sur d’autres 

locataires, propos décousus chez les plaignants eux-mêmes, problèmes de santé mentale, 

paranoïa, dégénérescence cognitive et comorbidité (santé mentale-dépendance). Certains 

locataires sont d’avis que les personnes souffrant d’Alzheimer ne devraient pas être dans ce 

milieu de vie, ils sont imprévisibles et pourraient attaquer n’importe qui, n’importe quand. 

Certains locataires veulent aider mais ne savent pas comment s’y prendre. Cet état de fait est 

aussi préoccupant parce que d’autres locataires, […] au lieu de les aider et d’essayer de les 

comprendre, vont parler contre eux ou les intimider.44 »   

Du côté des milieux HLM familles, il fut notamment question d’enjeux entourant le vivre 

ensemble et la violence. Les participants aux groupes de discussion ont souligné que « la 

précarité économique teinte l’univers de ces familles ainsi qu’une certaine impuissance ou 

résignation devant les difficultés45 » et que tous ne savent pas comment utiliser les ressources 

d’aide. D’autres aspects furent nommés, à savoir que les enfants sont parfois laissés à eux-

mêmes, que certaines personnes s’isolent pour éviter des conflits et que la présence de 

personnes provenant de diverses communautés culturelles complexifie la nature du vivre 

ensemble, notamment par la barrière de la langue.46 De plus, certaines situations signalées 

réfèrent à des troubles de santé mentale : « un locataire cogne aux portes pour quêter à 

toute heure du jour et de la nuit et reçoit des colocataires qui vont et qui viennent.47 » Dans un 

autre ordre d’idées, force est de constater que la violence est trop souvent banalisée : « Ils 

sont tellement en contact avec ça à tous les jours que pour eux, c’est quelque chose de 

normal (cris, coups, etc.).48 » Une autre dimension mentionnée est que dénoncer quelqu’un 

de sa famille, chez les personnes immigrantes « ça ne se fait pas.49 » « Un manque 

d’encadrement des adolescents pousse à la délinquance et parfois ce sont des jeunes 

extérieurs au milieu qui font du trouble.50 »   

Les groupes de discussion ont également adressé la question des forces et des limites des 

communautés de voisinage. L’état de situation que nous en tirons va « dans le sens d’études 

antérieures qui soulignent le peu, voire l’absence de relations de voisinage au sein des 

ensembles d’habitation.51 » Toutefois, d’autres études ont mis en évidence que les locataires 

« sont tendus vers la formation ou la consolidation d’une communauté de voisinage par 

l’enrichissement des relations.52 » Cette mobilisation se décline sous différentes formes : de 

                                                
43 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 7 
44 Ibid., p.8 
45 Loc. cit. 
46 Loc. cit. 
47 Loc. cit. 
48 Loc. cit. 
49 Ibid., p.9 
50 Loc. cit. 
51 Loc. cit., citant « Pouvoir ensemble », J.-P. Deslauriers, M.-J. Brassard, Université du Québec à Chicoutimi, 1989 
52 Loc. cit., citant « The Dignity of Resistance – Women Organizing in Chicago Public Housing », R.M. Feldman, S. Stall, Cambridge 

University Press, 2004 
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l’entraide informelle ou structurée, une telle communauté de voisinage s’appuie sur des 

personnes « qui vont aller consulter les autres, qui vont aller cogner aux portes pour voir si les 

gens vivent la même situation qu’eux. Ce sont également les mêmes gens qui appellent pour 

leurs voisins et portent les situations des autres à l’attention de l’Office. Les personnes-

ressources, les personnes-contacts et les leaders positifs sont essentiels pour incarner l’esprit de 

communauté et le pouvoir de l’entraide.53 » À titre d’exemple, « même si l’individualisme est 

très présent, lors d’événements dramatiques comme un incendie, certains locataires se 

mobilisent spontanément pour donner un coup de main.54 » Par contre, il est précisé que les 

locataires n’ont pas les moyens de payer de leurs poches pour dépanner d’autres locataires 

lors de situations d’urgence.55 

Par ailleurs, nous avons abordé en quoi la présence ou l’absence d’une association de 

locataires influe sur la dynamique des milieux.   

Certains milieux de vie font le choix de réaliser des activités sans comité « pour éviter de se 

faire runner par des boss.56 » Une telle orientation s’appuie également sur les préoccupations 

suivantes : « enjeu autour de l’honnêteté de certains membres du comité; un comité nécessite 

que les gens soient en accord et s’impliquent; le comité devient aussi aux yeux des locataires 

le représentant de l’Office et il reçoit toutes les plaintes, ce qui s’avère lourd au quotidien.57 »   

Un fonctionnement sans comité soulève évidemment des enjeux : des locataires pensent 

qu’ils ne sont pas invités ou qu’ils sont mis de côté quand il y a des activités, puisqu’ils ne 

reçoivent pas l’information qui se propage par bouche-à-oreille, et la participation aux 

réunions du CCR ne va pas de soi.58  

La vie associative est un élément clé qui permet le développement d’un sentiment 

d’appartenance, de confiance en soi et envers les autres, favorisant démocratiquement la 

mise sur pied d’activités pour l’ensemble des membres, tout en répondant à des situations 

spécifiques. Les associations d’aînés privilégient les activités de loisirs; dans le meilleur des cas, 

ces associations suscitent un intérêt significatif des locataires et sont bien enracinées dans le 

milieu de vie. Les projets menés dans les milieux, comme l’activité physique et la chorale, 

génèrent beaucoup de commentaires positifs. Ces associations « fonctionnent bien comme 

une vigile, ce sont des gens qui se tiennent ensemble, ils s’approprient les lieux où ils habitent 

et le fonctionnement socio-culturel, ils veulent bien faire et étendre leurs activités à l’ensemble 

de l’immeuble. Ils deviennent les yeux et les oreilles de l’immeuble.59 » 

 

                                                
53 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 10 
54 Ibid., p.11 
55 Loc. cit. 
56 Ibid., p.12 
57 Loc. cit. 
58 Loc. cit. 
59 Loc. cit. 
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« Les associations d’aînés se dédient aux activités de loisirs et ne s’impliquent pas dans la 

défense des droits individuels. Cependant, certains locataires s’attendent malgré tout à ce 

que les comités règlent eux-mêmes tous les problèmes. Dans certains milieux, il s’est ainsi 

développé le sentiment que le comité est responsable de tout et est redevable aux 

locataires : de donner, de produire. À cette tension s’ajoute l’enjeu de la relève, car peu de 

locataires s’impliquent au sein même des comités et parfois il est difficile de combler tous les 

postes. Auparavant, à l’arrivée de nouveaux locataires, la présidente du comité venait voir 

chacun d’eux et expliquait toutes les ressources et autres. C’était bien pour les gens plus 

timides, ça devrait exister encore, mais ça ne se fait plus parce qu’on ne veut pas que ce soit 

une seule personne qui fasse tout.60 » Certains ne veulent pas porter de titre à cause des 

responsabilités et des critiques qui s’ensuivent. « Si ça ne va pas comme on veut, on se plaint, 

mais on ne s’implique pas.61 » L’enjeu de la diversité commence à poindre également en 

milieu aîné. « [P]resque la moitié de l’immeuble est issu de l’immigration, mais il n’y a aucun de 

ces locataires qui participent à l’association.62 » 

 

L’aspect associatif peut également constituer un couteau à double tranchant : « Quand ça 

fonctionne bien, c’est une belle force, mais dans certains milieux ça génère des conflits dont 

les intervenants et les agents aux plaintes sont témoins.63 » Si les locataires perçoivent qu’une   

« clique » a pris le contrôle, ils participeront faiblement aux activités, « car ils ne s’y sentent pas 

à leur place, ils veulent la paix dans leur chez-soi, pas des chicanes. Dans le même ordre 

d’idées, les locataires sont des bénévoles et donnent de leur temps; ils n’ont donc pas 

d’ordres à recevoir de qui que ce soit.64 » 

 

En ce qui a trait à la défense des droits individuels au sein des milieux familles, la situation est 

différente, notamment parce que deux associations bénéficient de subventions65 qui leur 

permettent d’embaucher une personne à la coordination. « Parmi les forces des milieux, il y a 

des groupes qui revendiquent plus de services, une meilleure harmonie; l’esprit de 

revendication est bien présent et porteur.66 » Ceci illustre le potentiel de développement des 

associations familles en milieu HLM; leurs pratiques d’action communautaire constituent donc 

un lieu d’expérimentation à suivre de près.67 « Le fait d’avoir un coordonnateur enlève de la 

pression sur les épaules des autres personnes qui s’impliquent, parce qu’ils peuvent se reposer 

sur lui, qui est là pour déléguer, pour les orienter. On croit que ça motive davantage les 

locataires à s’impliquer, parce qu’ils savent qu’ils ont de l’aide et qu’ils peuvent s’appuyer sur 

                                                
60 « Analyse des groupes de discussion »,  op. cit., p. 13 
61 Loc. cit. 
62 Loc. cit. 
63 Loc. cit. 
64 Loc. cit. 
65 Cette particularité liée à des subventions découlant du « Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement 

social » (MSSS, SHQ) et du programme de soutien aux organismes communautaires (SOC) mérite d’être soulignée car quasi 

unique au Québec. 
66 « Analyse des groupes de discussion »,  op. cit., p. 13 
67 Bienville et La Maisonnette Berthelet, 2016 



Version intégrale 

 

Page 19 

quelqu’un.68 » De belles réalisations ont été ainsi constatées par la mise en œuvre d’une 

approche milieu : « Cela apporte une plus-value. Ça améliore beaucoup la dynamique et la 

qualité de vie de ces milieux.69 »  

 

Par ailleurs, l’équipe du développement communautaire et social aide les associations à bien 

cheminer dans leur rôle, que ce soit en soutien à la rédaction des procès-verbaux et des états 

financiers, par leur apport à la formulation des demandes de subvention, par leur contribution 

à la vie démocratique, par le mécanisme de plainte à l’Office, par l’offre des ressources du 

milieu, etc. Par exemple, en regard des subventions, l’équipe travaille étroitement avec les 

associations dans le cadre des projets porteurs70, dont les jardins communautaires qui se 

poursuivent d’année en année, tout cela dans l’objectif que les locataires puissent par la suite 

continuer à s’impliquer.71  

Nous avons poursuivi nos groupes de discussion en abordant la collaboration entre les équipes 

de l’Office. Celle-ci est qualifiée d’excellente, car les intervenants et les préposés peuvent au 

besoin visiter le logement ensemble et partager leurs constats et leurs observations, 

notamment lorsqu’ils traitent le dossier d’une personne présentant une problématique 

spécifique liée à la perte d’autonomie, à l’encombrement et à l’insalubrité, pour ne nommer 

que ces cas de figure.  

Quand il s’agit de problèmes de comportement, les intervenants de milieu collaborent de 

façon étroite avec l’agente de conciliation et bon voisinage et un plan d’intervention est 

réalisé. Les nouveaux protocoles en matière de perte d’autonomie et de bienveillance72 

favorisent l’arrimage et la collaboration des différents secteurs d’activités de l’Office. 

L’application de notre protocole en matière de bienveillance prévoit, notamment dans une 

optique de dépistage, que les intervenants de milieu procèdent à une tournée porte-à-porte 

de chaque immeuble afin de prendre contact avec les locataires et de leur donner des 

informations pouvant leur être utiles. À la fin de la visite de l’immeuble, une rencontre tripartite 

(préposé attitré à l’immeuble, employé du service à la clientèle et intervenant) favorise la 

mise en commun des ressources et la rédaction d’un rapport acheminé aux différentes 

directions. Il fut soulevé que les préposés sont les yeux et les oreilles de l’Office puisqu’ils sont 

présents au quotidien dans les milieux de vie; les locataires vont souvent se confier à leurs 

préposés et créent des liens très étroits avec eux.  

 

De plus, les agents de location peuvent, au moment de l’attribution du logement, dépister les 

locataires particulièrement dans le besoin, auquel cas, ces personnes sont référées vers 

l’équipe d’intervenants de l’Office. 

 
                                                
68 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 14 
69 Loc. cit. 
70 Ces projets spéciaux sont financés par l’Office via une enveloppe dédiée à cet effet. 
71 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 16 
72 « Protocoles en matière de perte d’autonomie et de bienveillance », OMHL, 2016, annexes 4 et 5. 
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Force est de constater que la forte implication de l’Office quant à la perte d’autonomie des 

locataires présente pour certains des enjeux éthiques. Il importe de préciser que l’Office 

respecte la vie privée des locataires et obtient un consentement libre et éclairé de ceux-ci 

lorsqu’ils manifestent les signes d’une potentielle perte d’autonomie, par exemple. Le rôle 

aidant des intervenants de milieu devrait être différencié de la gestion de l’Office. « Quand la 

personne vit une problématique et que ça nuit à l’entourage, c’est important, peu importe 

notre rôle, de sensibiliser cette personne au fait que c’est pour son bien-être qu’on veut 

connaître ses ressources, et pour l’aider à conserver son logement; ce n’est pas pour entrer 

dans sa vie privée, mais au contraire c’est dans le but de l’aider et de permettre aux autres 

de profiter de la pleine jouissance des lieux.73 » Encore : « On ne pense pas qu’un Office 

devrait avoir des droits différents au niveau de la collecte d’information, mais quand la 

situation va mal, on en a besoin pour aider la personne.74 »  

 

                                                
73 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 16 
74 Loc. cit. 
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Éléments de la conclusion de l’analyse des groupes de discussion  

Le bailleur social qu’est un Office, selon ce qui ressort de l’analyse, aura toujours le défi 

d’atteindre l’équilibre entre la gestion immobilière et la gestion sociale. Toutefois, à cet égard, 

un portrait contrasté émerge des travaux de recherche ayant été menés. Le quotidien des 

ménages – aînés, familles, personnes seules – du milieu HLM de l’agglomération longueuilloise 

diffère peu de ce qui a été observé précédemment par les chercheurs et les divers acteurs de 

d’autres milieux au Québec. Il importe cependant de relever un aspect singulier au milieu de 

vie spécifique de Longueuil : l’importance du nombre d’unités de logement réservées aux 

aînés. Rappelons qu’en date du 31 mars 2017, 1721 locataires étaient âgés de plus de 65 ans 

et près de 75 % vivaient seuls.  

 

Une telle situation place le bailleur social qu’est l’Office devant des responsabilités qu’il ne 

peut assumer seul. L’intervention en milieu HLM aînés n’est pas du tout de même nature qu’en 

milieu familles. En ce dernier milieu, une approche d’accompagnement communautaire et 

social, avec et pour le milieu, peut déboucher, pour certains ménages, sur une forme de 

mobilité sociale. Chez les aînés, le logement social constitue, pour l’immense majorité, le 

dernier chez-soi habité de façon autonome. La mise en œuvre de la fonction communautaire 

et sociale de l’Office, compte tenu des enjeux majeurs inhérents au maintien à domicile des 

locataires aînés, est ainsi indissociable d’un arrimage étroit avec le réseau de la santé et des 

services sociaux. Les associations familles ont également d’immenses défis à relever.  

 

Les trois pôles d’intervention du « Guide de gestion du logement social » élaboré par la SHQ, à 

savoir : l’approche communautaire, l’action auprès des personnes et le partenariat 

intersectoriel, se révèlent assurément interdépendants. Cette interdépendance se manifeste 

par exemple dans les liens étroits qui devraient exister entre l’action aux personnes et le 

partenariat intersectoriel. Sans négliger les actions isolées, il importe d’imaginer des solutions 

structurantes qui favoriseront la concertation entre les pôles d’intervention, tout en balisant les 

frontières entre les différents acteurs sur le terrain.75  

 

Jusqu’à présent, nous avons essentiellement brossé un état de la situation entourant la réalité 

de nos locataires vivant en logement social. Le prochain chapitre se consacre au cadre 

d’intervention déployé par l’Office.  

 

 

 

                                                
75 « Analyse des groupes de discussion »,  op. cit., p. 21 
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LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL À 

L’OFFICE 

Une équipe dédiée au développement communautaire et social auprès des locataires 

Forte de la connaissance de l’ensemble des données qui précèdent, la direction du 

développement communautaire et social de l’Office agit au cœur de la dimension humaine 

des milieux, l’ensemble des activités et services déployés 

s’inscrivant dans une visée de prévention, en amont à 

l’émergence de problèmes, ainsi que dans une 

démarche continue d’éducation populaire, de 

développement de soi vers le plein potentiel, 

d’autonomie et de participation citoyenne se traduisant 

par « l’empowerment ». L’équipe du développement 

communautaire et social76 porte sa mission dans la 

perspective de créer des milieux de vie qui répondent 

davantage aux besoins des locataires.   

 

 

« Le soutien communautaire constitue une passerelle essentielle aux 

personnes vulnérables. Il se situe à l’intersection des besoins de logement 

et des besoins de santé et de services sociaux. Sans cette forme d’aide, 

les personnes seraient exposées à l’isolement et à l’exclusion sociale.77 » 

 

 

 

 

 

  

                                                
76 8 employés (sujet à changement selon les projets) – intervenants de milieu, agente au soutien communautaire et direction. Voir 

la description aux annexes 1, 2 et 3. 
77 « Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social – Une intervention intersectorielle des réseaux de la 

santé et des services sociaux et de l’habitation », op. cit., p. 14 



Version intégrale 

 

Page 23 

Stratégies d’action et services offerts par la direction du développement communautaire et 

social 

La stratégie d’action et les services mis en place sont riches et se déclinent en gestes variés :  

Intervention auprès des personnes…    Intervention au niveau collectif… 

 

 Accueil 

 Écoute 

 Références 

 Visites de bienvenue  

 Accompagnement vers les services du 

réseau  

 Soutien au maintien en logement et à 

l’intégration 

 Collaboration aux visites d’inspection des 

préposés 

 Soutien psychosocial, élaboration de 

plans d’intervention et intervention en 

situation de crise 

 Gestion de conflits  et médiation 

 

 

 Animation et discussion de groupe   

 Éducation populaire, soutien au comité 

consultatif des résidents et aux associations de 

locataires (plus d’une vingtaine)  

 Animation d’assemblées générales 

 Mobilisation  

 Organisation d’un gala annuel de 

reconnaissance de l’implication bénévole de 

nos locataires 

 Distribution des biens provenant de successions 

non réclamées 

 Collaboration à des projets de recherche78-79-80 

 Élaboration de partenariats 

 Participation à plusieurs tables de concertation 

 Soutien au déploiement de projets porteurs tels : 

l’émergence du journal Ça s’passe chez nous!, 

l’agriculture urbaine, le projet regroupant les 

associations familles consistant en la réalisation 

d’ateliers thématiques traitant, par exemple, de 

la gestion de conflits ou de l’activité physique et 

finalement, la mise sur pied de la chorale Au 

chœur de nos milieux 

 

Toutes ces actions seront explicitées davantage dans les sections qui suivent.  

  

                                                
78 « Le sentiment de sécurité chez les personnes âgées dans les habitations à loyer modique : le cas de l’Office municipal 

d’habitation de Longueuil », Benoît Duguay, Moustapha Bamba, Danièle Boulard, dans Recherches sociographiques, volume 55, 

no 1, janvier-avril 2014, pp.11-30 
79 « Téléphone Santé chaleur et smog », Isabelle Tardif, Direction de la santé publique de la Montérégie, 2015 
80 « Les effets de la culture sur la participation citoyenne en milieu HLM familles » (titre de travail), Roxane Meilleur, Université de 

Sherbrooke, publication à venir 
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INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES 
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Intervention téléphonique ou présence à domicile 

Les intervenants de milieu réalisent des interventions téléphoniques ou individuelles. Les 

interventions réalisées peuvent bien sûr se traduire par de l’écoute, par des références et de 

l’accompagnement, mais peuvent également porter sur la détection, le dépistage, 

l’appréciation et la contribution. 

« La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de 

risques dans le cadre d’intervention dont les buts sont divers. La détection ne repose pas sur 

un processus systématisé, mais elle s’appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices. 

Le dépistage est une activité qui vise à départager les personnes qui sont probablement 

atteintes d’un trouble non diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes 

qui en sont probablement exemptes. L’intervention de dépistage en elle-même ne permet 

pas de poser ou d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat 

du dépistage s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit 

effectuée. 

L’appréciation est une activité qui se définit par une prise en considération des indicateurs 

(symptômes, manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations 

cliniques, de tests ou d’instruments.81 

Finalement, la contribution est une activité qui réfère à l’aide apportée par différents 

intervenants à l’exécution de l’activité réservée au professionnel. 82 » 

 

Accueil et visites de bienvenue 

Depuis 2014, tous les nouveaux locataires de nos immeubles ont l’opportunité de recevoir la 

visite d’un intervenant de milieu pour leur souhaiter la bienvenue dans leur milieu de vie. Ce 

service vise principalement à améliorer l’intégration des nouveaux locataires. Plus 

spécifiquement, cette rencontre comporte les grands objectifs suivants :  

 Informer les nouveaux locataires de leurs droits et responsabilités, leur présenter les 

différentes ressources de la communauté disponibles, de même que les différents 

services de l’Office; 

 Repérer les personnes pouvant présenter des besoins particuliers; 

 Contribuer à créer un lien de confiance avec le locataire.  

                                                
81 Prendre note qu’à l’Office, nous utilisons plutôt des grilles d’appréciation et non des tests. 
82 Guide explicatif « Le projet de loi 21 », Gouvernement du Québec, 2013, p. 31 
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Il s’agit donc d’un premier contact fort important pouvant faire la différence dans le 

cheminement et le parcours de vie en HLM de nos résidents. L’idée derrière cette visite est 

bien simple : permettre au locataire de faire connaissance avec l’intervenant de milieu, 

responsable de la vie communautaire, afin d’avoir un contact familier en cas de besoin. En 

effet, il est toujours plus facile d’appeler un visage connu lorsqu’on a des soucis. 

La visite de bienvenue est annoncée au locataire au moment de la signature de son bail et a 

lieu quatre à six semaines après l’arrivée de la personne dans son logement. C’est 

l’intervenant de milieu responsable de l’immeuble où réside la personne qui prend contact 

avec le locataire afin de convenir d’un rendez-vous, à sa convenance, dans son logement.  

 

Écoute, références et accompagnement 

De par leur rôle de première ligne, les intervenants de milieu sont amenés à intervenir auprès 

des locataires dans plusieurs situations. Selon les besoins exprimés par le locataire et/ou 

observés, les intervenants de milieu peuvent référer la personne vers une ressource 

communautaire ou institutionnelle et/ou effectuer un accompagnement psychosocial 

ponctuel afin de s’assurer du bien-être de la personne et de la soutenir dans ses démarches, 

dans le respect de sa volonté.  

Lorsque l’on parle d’accompagnement, on fait bien sûr référence à la notion d’accueil, 

d’écoute active et au soutien offert dans les diverses démarches nécessaires à l’amélioration 

d’une situation donnée.83 Comme cité plus haut, il peut s’agir d’orienter la personne vers une 

ressource adaptée ou encore de l’aider à identifier ses besoins, de proposer des stratégies 

pouvant être mises en place pour remédier à la situation nommée. 

 

Le mandat des intervenants de milieu est de tenter d’apporter assistance et soutien selon les 

besoins énoncés par la personne. Or, même s'ils ne pratiquent pas la thérapie en profondeur, 

ils sont appelés à accueillir les émotions négatives exprimées, notamment lorsqu’ils 

interviennent dans les situations de détresse psychologique ou de crise. Ils procurent un 

soutien tant affectif que concret, et ce, en tentant de respecter le rythme et les limites de la 

personne. En ce sens, B. Bouquet et C. Garcette définissent ainsi l’accompagnement :  

 

« [L]’accompagnement vise à aider les personnes en difficulté à résoudre les 

problèmes générés par des situations d’exclusion, et à établir avec elles une 

relation d’écoute, de soutien, de conseil et d’entraide, dans une relation de 

solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre. […] 

[L]’accompagnement ne peut donc être fondé que sur une démarche 

volontaire. Il repose sur la liberté de chacun et sur la capacité 

                                                
83 Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec, www.miels.org consulté en mai 2017  
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d’engagement réciproque. Cette démarche orientée vers le faire 

ensemble est attentive aux processus, au cheminement des personnes, à 

leur parcours.84 » 

La fonction d’accompagnement implique :  

 Une notion de proximité et de présence - on est côte à côte, on est avec, on soutient 

l’autre.  

 Une notion de participation active de l’intéressé - on l’accompagne dans sa voie, celle 

qu’il s’est lui-même tracée, donc une notion d’autodétermination.  

 Une idée de mouvement - l’autre est en devenir, même si nous ne savons pas à 

l’avance vers où il va, et qu’il faut chercher avec lui le chemin pour y parvenir. 

 Une notion d’individualisation - chaque personne est différente, chaque situation est 

unique même si elle peut être regroupée dans des catégories précises.  

 Une idée de passage, de temps limité, de moment partagé mais de séparation après 

évaluation du chemin parcouru.85 

Bref, l’accompagnement ne vise pas une prise en charge ni un processus thérapeutique à 

long terme, mais plutôt une aide ponctuelle, à court ou moyen terme, jusqu’à ce que la 

personne obtienne l’aide professionnelle requise ou que sa situation se soit améliorée ou 

stabilisée. En ce sens, le projet PARI (Projet d’accompagnement, de référence et 

d’intervention) précise dans son rapport que « pour certaines personnes, un 

accompagnement à moyen et à long terme est le seul moyen disponible pour répondre à 

leurs besoins et favoriser leur maintien dans leur milieu de vie. 86 » Mentionnons toutefois que les 

intervenants de milieu demeurent disponibles si une nouvelle situation se déclenchait 

ultérieurement afin d’apporter le soutien et l’aide nécessaires. Le même rapport indique en ce 

sens que les intervenants du projet ont constaté qu’« au fil des ans, les mêmes problèmes 

reviennent de façon cyclique. 87 » 

 

Dépistage : réception de signalements 

La direction du développement communautaire et social reçoit des signalements de la part du 

service à la clientèle et du service aux immeubles lorsque des employés constatent qu’un 

locataire pourrait avoir besoin d’aide ou de soutien, en lien avec sa santé mentale ou physique, 

notamment. Ainsi, un intervenant de milieu peut être amené à entrer en contact avec la 

personne dépistée afin de vérifier ses besoins et ce, conjointement avec des employés du 

                                                
84 Cité dans « L’accompagnement : une fonction du travail social », Cristina De Robertis, 2005, www.travail-social.com consulté en 

mai 2017 
85 « L’accompagnement : une fonction du travail social », op.cit. 
86 « Projet d’accompagnement, de référence et d’intervention » (PARI), CSSS Sud-Ouest Verdun, OMHM, 2013-2016, p. 17 
87 Ibid, p. 23 

http://www.travail-social.com/
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service aux immeubles (contremaîtres et préposés à l’entretien) ou du service à la clientèle 

(agente de conciliation et bon voisinage) dans certaines situations : encombrement et 

insalubrité, plaintes et conflits entre voisins, etc. Le rôle de l’intervenant est d’offrir son soutien et 

son écoute au locataire et de l’orienter vers les ressources appropriées selon le cas et la volonté 

de celui-ci. Le tout, afin de contribuer ultimement à son bien-être et à son maintien en 

logement social.   

Dans cette foulée et compte tenu des données probantes entourant la réalité des aînés, deux 

protocoles complémentaires ont été développés et mis en place par l’équipe : il s’agit des 

protocoles en matière de bienveillance et de perte d’autonomie. En ce qui a trait aux faits 

saillants ayant inspiré nos stratégies d’intervention, soulignons que ceux-ci révèlent des taux de 

prévalence qui retiennent notre attention, à savoir que 20 % de la population présente des 

problèmes de santé mentale88; ce serait donc potentiellement le cas de 1129 locataires de 

l’Office. De plus, 7 % de la population aînée vivant à domicile serait victime de maltraitance, il 

serait donc question d’au moins 395 de nos locataires. Ajoutons à cela qu’il s’agit de la pointe 

de l’iceberg, considérant les obstacles liés au dépistage, ainsi que la réticence des personnes 

aînées et des professionnels à dénoncer.89 Aussi, 42 % des locataires de 65 ans et plus 

présenteraient des incapacités90, soit au moins 2371 locataires et 30 % seraient à risque de 

chutes à domicile.91 Plus encore, 49,2 % des locataires en HLM déclareraient vivre avec une 

limitation physique ou mentale, comparativement à 18 % dans la population en général.92   

 

Protocole en matière de bienveillance 

Dans une optique de repérage et de prévention, les visites de bienveillance visent à favoriser 

l’amélioration de la qualité de vie des aînés, en facilitant leur accès à l’information sur les 

services et programmes communautaires existant et en les encourageant à les utiliser pour 

soutenir le maintien de leur autonomie. L’objectif ultime est d’amener les aînés les plus 

vulnérables à sortir de leur isolement en les guidant vers les ressources du milieu et en les 

aidant à créer un réseau social avec leurs pairs.  

Tous les locataires résidant dans un immeuble destiné aux aînés sont visités par un intervenant 

de milieu; l’intervenant explique le but de sa visite ainsi que son rôle et présente les services 

offerts par la direction du développement communautaire et social de l’Office. De plus, il 

présente différents organismes et ressources qui peuvent être utiles pour la personne. En outre, 

l’intervenant s’informera des possibles problèmes de santé de la personne, vérifiera si elle 

reçoit du soutien de son réseau le cas échéant (famille, amis) et si elle a recours aux services 

                                                
88 « Faire ensemble autrement - Plan d’action en santé mentale 2015-2020 », op. cit., p. 3 
89 « Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées », Gouvernement du Québec, 2016, p. 11 
90 « Un portrait de la santé des Québécois de 65 ans et plus », INSPQ, 2003, citant l’ISQ, 2001, p. 10 
91 « Prévention des chutes auprès des personnes âgées vivant à domicile : recommandations préliminaires à l’élaboration d’un 

guide de pratique clinique », INSPQ, ASSS de la Capitale-Nationale, 2011, p. 1 
92 « Bâtir votre devenir - Livre blanc », OMHL, 2017, citant des résultats de sondages menés par la SHQ en 2010, p.7 
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d’intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux, 

ergothérapeutes, infirmiers, etc.). Finalement, l’intervenant répondra aux questions de la 

personne et l’assurera de son soutien, de sa collaboration et du respect de la confidentialité 

de ce qui est partagé. 

Dans l’éventualité où la personne rencontrée est fonctionnelle, qu’elle possède un réseau et 

compte déjà sur des ressources, l’intervenant réitère qu’il est disponible au besoin et remet un 

dépliant de même que ses coordonnées. Dans certains cas, l’intervenant communiquera de 

nouveau avec la personne et pourra effectuer une nouvelle visite, si le souhait en est exprimé 

par le locataire, pour donner d’autres références et/ou faire de l’écoute, par exemple. 

Protocole en matière de perte d’autonomie 

Le protocole d’intervention en matière de perte d’autonomie vise à recevoir les signalements 

internes ou externes concernant les personnes soupçonnées d’être en situation de perte 

d’autonomie. La démarche permet de s’assurer de leur capacité à continuer à habiter seules, 

ou à défaut, de les aider à obtenir les soins et les services nécessaires et auxquels elles ont 

droit, afin de contribuer à leur maintien dans leur logement. Par ailleurs, pour certains 

locataires, le processus mènera plutôt à envisager une éventuelle relocalisation davantage 

adaptée à leurs besoins et ce, dans le respect de leur volonté et en collaboration avec la 

famille et les partenaires, comme le CLSC. 

Concrètement, à la suite d’un signalement, l’intervenant de milieu communique avec le 

locataire pour convenir d’une date de visite. Lors de la visite, l’intervenant vérifiera à l’aide 

d’un outil maison inspiré de l’« Outil d’évaluation multi-clientèle » (OEMC)93, élaboré par le 

MSSS, le niveau de fonctionnalité pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et de la vie 

domestique (AVD), et si la personne reçoit les services d’un organisme d’aide à domicile, par 

exemple. Il s’informera aussi des possibles problèmes de santé de la personne ainsi que du 

réseau disponible (famille, amis). L’intervenant vérifiera également si la personne est suivie par 

un médecin et/ou si elle est connue du réseau de la santé et des services sociaux. Par la suite, 

l’intervenant donnera des informations et références pertinentes, répondra aux questions de 

la personne rencontrée et l’assurera de son support, de sa collaboration et de la 

confidentialité de la démarche. Finalement, si la personne dépistée n’est pas considérée 

comme étant en perte d’autonomie, ou si elle se qualifie comme tel, mais qu’elle compte 

déjà sur des ressources, l’intervenant l’informera qu’un suivi téléphonique sera effectué. Si par 

contre la personne est ciblée à risque potentiel de perte d’autonomie, l’intervenant lui offrira 

l’accompagnement nécessaire pour la soutenir et l’aider à établir des liens avec les 

ressources pertinentes, le tout dans le respect de sa volonté.   

 

                                                
93 « Outil d’évaluation Multiclientèle » (OEMC), MSSS, 2003 
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Analyse et références sur une base volontaire 

Les locataires de l’Office peuvent communiquer directement 

avec un intervenant de milieu pour obtenir de l’aide, du soutien 

ou des références. En fonction de la nature de la demande, le 

locataire recevra le soutien psychosocial d’un intervenant de 

milieu sur une base ponctuelle ou de façon plus soutenue. 

 

Appel aux services d’urgence si la situation le requiert 

Lorsqu’un intervenant de milieu le juge pertinent, il se peut que ce dernier communique avec 

les services d’urgence (police/ambulance) afin de s’assurer de la sécurité de la personne. Un 

appel peut également être logé à la famille et/ou à la personne ressource inscrite au dossier 

du locataire afin d’aviser de la situation. 

 

Don d’électroménagers en cas de besoin 

Chaque année, l’Office récupère une importante quantité de biens non réclamés à la suite 

du décès ou du départ d’un locataire. Gardés en lieux sûrs, ces items sont offerts 

gracieusement à de nouveaux locataires dans le besoin ou à des locataires occupants ayant 

besoin de remplacer un électroménager brisé, par exemple. Dans tous les cas, le locataire est 

accompagné par un intervenant de milieu pendant toute la durée du processus, et ce, 

jusqu’au moment où il vient récupérer ses électroménagers. Cette démarche se fait en 

collaboration avec l’agente au soutien communautaire et les préposés à l’entretien de 

l’Office. 
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Développement communautaire et participation citoyenne 

Parallèlement et en complément à son rôle d’intervention directe auprès des personnes, 

l’Office articule le volet de sa mission sociale au niveau collectif, afin de faciliter le 

développement communautaire et la participation citoyenne. Cette mission se déploie entre 

autres à travers des activités sociales, des échanges d’information, le soutien aux comités de 

locataires, la mobilisation et la gestion de conflits, et se réalise dans une optique de justice 

sociale, d’équité, de démocratie et de redistribution du pouvoir. 

 

Séances d’information et ateliers 

Par le biais de notre stratégie d’éducation populaire, des ateliers et conférences sont 

organisés chaque mois par les intervenants de milieu, en collaboration avec nos différents 

partenaires, dans nos immeubles tant habités par des aînés que par des familles. À titre 

d’exemple, des ateliers sur la gestion de conflits, la santé après 50 ans, les droits, l’intimidation, 

la santé mentale, la sécurité des aînés et la violence conjugale ont été offerts aux locataires. 

 

En plus de donner des informations pertinentes aux communautés regorgeantes de forces, 

ces activités ont pour objectif principal d’améliorer la qualité de vie des locataires et des 

associations en place. Par ailleurs, elles ont pour but d’encourager le référencement vers les 

services offerts par les différents organismes du milieu, tels : le Centre communautaire des 

aînés et aînées de Longueuil, le Centre d’action bénévole, les CISSS, la Coop Aide Rive-Sud, la 

police communautaire, le Carrefour pour Elle, etc.  

 

 

Soutien aux projets et aux initiatives 

 

Dans le but d’encourager l’initiative, l’innovation et la participation des différents acteurs du 

milieu, que ce soit à travers des individus, des associations ou même des employés, l’Office, 

en raison de sa vision et ses valeurs de solidarité sociale et d’entraide, appuie financièrement 

le développement de projets. Ces projets, appelés « projets porteurs », aident à mettre sur 

pied des idées qui, devenues tangibles, permettent aux individus de démontrer leurs talents et 

d’améliorer leur condition de vie. Ces initiatives se réalisent avec le soutien et la participation 

de la direction du développement communautaire et social, qui prône une intervention 

souple, adaptée aux réalités et qui encourage l'autonomisation. 

Riche de possibilités, un projet porteur intervient impérativement sur l’un ou plusieurs des 

déterminants de la santé : la pauvreté, l’éducation, le logement, le transport, l’environnement 

physique et l’aménagement urbain. 
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Fort de caractéristiques novatrices et mobilisatrices, un projet porteur doit contribuer au bien-

être collectif et permettre la mise en valeur du potentiel individuel, tout en favorisant le 

pouvoir d’agir.  

 

Soutien à l’émergence de comités 

L’Office encourage ses locataires à se réunir et à fonder leur association. Celle-ci réunit les 

locataires d’un ou de plusieurs immeubles qui ont à cœur l’amélioration de leur qualité de vie. 

Regroupés, les locataires ont l’opportunité d’établir collectivement ce qui est important pour 

la majorité d’entre eux. 

L’association est gérée comme un organisme à but non lucratif dont les membres ont adopté 

des règlements généraux, lors de la fondation, qui déterminent le fonctionnement du groupe. 

Un conseil d’administration (ou comité de locataires) élu en assemblée générale voit à la 

gestion des biens et des activités de l’association. Les mandats de l’association, tels que 

définis par la SHQ et la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec 

(FLHLMQ) sont ceux-ci : 

 

 Voir au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie des locataires; 

 Représenter les intérêts et défendre les droits des locataires; 

 Favoriser la participation des locataires dans la gestion des HLM; 

 Offrir des services récréatifs, d’entraide, éducatifs, culturels et sociaux; 

 Élire les représentants et représentantes des locataires au CCR.94 

 

Soutien aux comités ou associations de locataires 

Il existe des comités dans plusieurs de nos immeubles, tant ceux dédiés aux aînés que ceux où 

résident des familles. Toutefois, il est important de retenir qu’il appartient aux membres 

d’établir les priorités de l’association. En effet, les désirs et nécessités peuvent être différents 

selon les besoins exprimés dans chaque milieu. Les intervenants de milieu sont là pour offrir du 

soutien en ce qui a trait à l’aspect des relations humaines (conflits entre les membres), de 

même que pour la préparation de la documentation à fournir lors des assemblées générales 

ou spéciales et des demandes de subvention (états financiers, suivis de petite caisse, achats, 

factures et autres). Nous aidons aussi dans l’organisation de différentes activités de loisirs ou 

d’ateliers.   

                                                
94 « Ensemble pour agir - Le guide des associations de locataires des offices d’habitation du Québec », OMHM, FLHLMQ et ROHQ, 

2015, p. 8 
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On dénombre annuellement entre vingt-cinq et trente associations de locataires sur 

l’ensemble du territoire de l’Office, chez les familles et les aînés. 

 

Le comité consultatif des résidents et résidentes (CCR) 

Tel qu’enchâssé dans la Loi de la SHQ, depuis 2002, l’Office reconnait l’instance du comité 

consultatif des résidents et résidentes (CCR) et collabore avec celle-ci. 

Le CCR permet aux locataires de participer à la gestion de leur immeuble et de faire des 

recommandations à la direction de l’Office sur les questions qui les concernent. Le CCR est 

composé de locataires désignés ou délégués par leur milieu. Depuis des années, cette 

instance a fait ses preuves, puisqu’elle favorise les échanges entre les locataires des différents 

milieux et entraîne la recherche de solutions collectives pour l’amélioration de la qualité de 

vie des résidents et des résidentes. 

Plus concrètement, le CCR réunit ses membres plusieurs fois par année, afin que ceux-ci 

répondent aux trois grands rôles définis par la Loi sur la SHQ, soit : 

 Étudier les politiques touchant l’ensemble des locataires, pour formuler des 

recommandations à la direction et au conseil d’administration de l’Office; 

 Promouvoir la participation des locataires aux activités sociales et communautaires et 

favoriser la vie associative; 

 Voir à l’élection des représentants et représentantes des locataires au conseil 

d’administration de l’Office et au comité de sélection lorsque leur mandat vient à 

échéance. 

Ainsi, mobilisés au sein du CCR, les locataires sont davantage en mesure d’exprimer leurs 

besoins et d’apporter des réponses à diverses réalités de la vie en HLM. 

Telle est l’offre de service de l’Office en matière de développement communautaire et social. 

Tout ceci est possible et ne peut qu’être optimal dans la mesure où nos actions s’inscrivent 

dans un continuum de collaboration avec nos partenaires. C’est ce dont il sera question au 

prochain et dernier chapitre.   



Cadre de référence en matière de développement communautaire et social 

 

Page 36 

LE PARTENARIAT : DES COLLABORATIONS CLÉS POUR FAIRE 

LA DIFFÉRENCE 

Miser sur le développement de partenariats intersectoriels s’inscrit, notamment, dans le Guide 

de la SHQ et « réfère à l’élaboration de stratégies collectives visant le mieux-être des 

locataires - l’Office doit s’assurer que des programmes et services des organismes publics sont 

accessibles et adaptés aux besoins des personnes visées.95 » Pour ce faire, des modalités de 

collaboration doivent être formulées et convenues en ce qui a trait à l’intervention auprès des 

personnes et au niveau collectif. Que ce soit par l’élaboration de protocoles de collaboration 

et/ou de mécanismes de collaboration, il importe de développer ces liens qui faciliteront de 

manière concrète la réponse aux besoins des locataires, le tout en respect de leurs volontés 

et capacités.   

Sur ce dernier point, il s’avère intéressant de mettre en lumière les propos de Williams A. 

Ninacs, qui explique que « l’empowerment est fondé sur le fait que les individus et les 

collectivités ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. Les compétences 

requises sont déjà présentes (ou le potentiel pour les acquérir existe), une personne ou une 

communauté ne peut faire le cheminement pour une autre et le processus d’empowerment 

débute par la participation volontaire et repose sur elle (ne peut pas être forcé).96 »  

Par ailleurs, la Loi sur les services de santé et les services sociaux édicte qu’un établissement 

doit recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins, qu’il doit dispenser 

lui-même les services requis ou les faire dispenser, notamment par un organisme avec lequel il 

a conclu une entente de services et qu’il doit veiller à ce que les services dispensés le soient 

en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et 

ressources.97 Ces obligations nous interpellent particulièrement en tant que témoins au premier 

plan des besoins des locataires et dans notre rôle d’accompagnement auprès de ces 

derniers. Nous entendons susciter et préciser avec nos partenaires des modalités de 

collaboration particulièrement dans les domaines ayant trait au maintien à domicile et à la 

santé mentale.  

Qui plus est, des défis sont soulevés en matière de continuité des services du réseau auprès du 

locataire et en matière d’arrimage, lorsque la condition clinique de la personne semble 

complexe : « Les intervenants du réseau aident selon les limites de leurs capacités, mais ceci 

                                                
95 « Guide de gestion du logement social », op. cit., chapitre B, section 4, p. 3 
96 « À la recherche de l’empowerment collectif – Atelier », William A. « Bill »  Ninacs, Université de Moncton, mars 2011, p. 3 
97 « Loi sur les services de santé et les services sociaux », Gouvernement du Québec, 1992, L.R.Q., c. S-42, art.101 
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implique notamment qu’en fonction des classements de priorités, certains locataires en 

besoin n’ont pas accès à des services dans un délai raisonnable.98 » 

Rappelons que « [l]es partenaires gouvernementaux et communautaires de l’habitation 

doivent agir ensemble en vue de participer à la réponse aux besoins grandissants en matière 

d’habitation pour la population en général et aussi pour les clientèles ayant des besoins 

particuliers, dans ce cas, avec la collaboration du réseau de la santé et des services 

sociaux.99» 

La collaboration et un réel partenariat reposent sur la connaissance et la reconnaissance, le 

respect et le partage, de même que sur une vision commune des besoins auxquels nous 

devons répondre. Forts de l’amorce de nos discussions avec différents partenaires, nous 

poursuivrons nos échanges et nous nous impliquerons tant en ce qui a trait aux collaborations 

venant en aide aux personnes qu’à celles contribuant au succès de projets collectifs. Certes, 

les défis sont grands considérant la nature des besoins et la disponibilité des ressources; 

toutefois, nous croyons qu’ensemble, nous pouvons faire la différence!  

                                                
98 « Analyse des groupes de discussion », op. cit., p. 18 
99 « Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social – Une intervention intersectorielle des réseaux de la 

santé et des services sociaux et de l’habitation », op. cit., p. 19 
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MODÈLE LOGIQUE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL 

Le développement communautaire et social à l’Office… sous forme de modèle logique  
 

« Un modèle logique bien conçu est un outil puissant de communication. Il peut apprendre 

aux parties intéressées, en un seul coup d'œil, ce que le programme réalise (activités) et ce 

qu'il accomplit (résultats), en mettant l'accent sur le lien entre les deux. Un tel document 

conduit à une compréhension commune et favorise l'adhésion des parties intéressées internes 

et externes au programme, soit à ce qu'il est, à ce qu'il fait et à ce qu'il tente d'accomplir.100 »  

 

C’est dans cette optique que nous avons procédé à l’élaboration d’un modèle logique en 

matière de développement communautaire et social. En plus d’y retrouver de façon 

synthétisée les informations entourant nos locataires, nos données probantes et nos priorités 

d’actions, telles que définies précédemment dans le cadre, nous y avons précisé nos intrants, 

de même que nos extrants et les résultats souhaités à court, moyen et long terme, dont voici 

les éléments :  

Nos intrants : l’Office comporte une soixantaine d’employés, répartis au sein de quatre 

services différents, en plus du bureau de la direction générale.   

 Service aux immeubles : 32 employés – préposés, contremaîtres, chargés de projets, 

soutien administratif et direction. 

 Service à la clientèle : 14 employés – agents de location, réception, agentes de 

conciliation et bon voisinage, adjointe à la direction et direction. 

 Service communautaire : 8 employés (sujet à changement selon les projets) – 

intervenants de milieu, agente au soutien communautaire et direction.  

 Service des ressources humaines et finances : 3 employés - soutien administratif et 

direction. 

Rappelons que l’Office jouit d’un capital humain substantiel avec plus de 5500 locataires, une 

vingtaine de comités au sein de ses milieux, près de 3600 logements sociaux et pas moins 

d’une vingtaine de salles communautaires, accessibles gratuitement au sein de la plupart des 

immeubles. Toujours dans le domaine des intrants, nous soutenons financièrement les 

réalisations des milieux en remettant annuellement aux associations la somme de 17 $ par 

porte; nous versons une aide financière ponctuelle (sur demande et selon la disponibilité des 

ressources) pour permettre la concrétisation d’activités spéciales au sein des milieux sans 

associations, et nous sommes en mesure de fournir une aide financière pour des dépenses 

engendrées dans des contextes d’urgence (sinistres) par les comités, le cas échéant.  

                                                
100 « Manuel sur le modèle logique », Innovation Network, Inc., p. 6,  www.innonet.org consulté le 21 août 2017 

http://www.innonet.org/
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Nos extrants : En plus des activités et services liés au rôle de propriétaire qu’assume l’Office 

(gestion de la liste d’attente, attribution des logements, gestion des renouvellements de bail et 

de la règlementation, entretien des logements et des immeubles, rénovation et 

développement des immeubles), l’Office déploie sa mission sociale auprès des personnes et 

des groupes de personnes, comme détaillé précédemment, et ce, en collaboration avec 

plusieurs partenaires clés. 

Les résultats souhaités  

À court terme : Les locataires détiennent de nouvelles informations utiles, ils savent où 

s’adresser pour obtenir l’aide dont ils ont besoin. Les locataires en difficulté, qui n’osent pas 

demander de l’aide, sont dépistés et orientés vers la bonne ressource, au bon endroit, au bon 

moment, et ce, dans le respect de leur volonté.  

À moyen terme : Le sentiment de solitude et d’isolement diminue chez les aînés, ils créent un 

lien de confiance avec les intervenants, les relations d’exclusion sont réparées et les liens de 

collaboration sont établis. 

À long terme : Les locataires s’épanouissent et se sentent en sécurité au sein de leur milieu et 

de leur communauté, ils ont développé le sens du chez-soi au sein d’une communauté forte : 

ancrage, engagement et appartenance. De même, ils vivent dans une atmosphère de 

coopération, d’entraide et de bienveillance.  

Pour compléter notre modèle logique101, voici nos objectifs ultimes :  

 Contribuer à développer et à conserver la qualité de vie des locataires de manière à 

favoriser leur épanouissement personnel et social, dans le but de leur permettre de se 

maintenir au sein de nos logements sociaux et ce, dans le respect de leurs conditions, 

volonté et dignité. 

 Créer des milieux de vie propices à la bienveillance sociale et à l’épanouissement 

collectif.     

                                                
101 La version intégrale du modèle logique est disponible sur notre site web www.omhl.org/a-propos/nos-publications. 
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CONCLUSION 

Par ce document phare, nous souhaitons vivement avoir contribué à mettre en lumière la 

couleur de la réalité de nos milieux d’habitation sociale et nos balises d’intervention. Nous 

avons vu que les besoins sont grands et nous pouvons affirmer qu’ils sont malheureusement 

trop souvent criants. Nous croyons fermement que l’Office est un acteur de premier plan 

pouvant faire la différence auprès des personnes et que ceci est possible grâce aux liens de 

collaboration que nous avons tissés. Plus encore, nous portons la conviction que les liens en 

développement sont des plus prometteurs; ensemble, nous pouvons faire la différence, et 

c’est ensemble que nous ferons briller les forces vives de nos milieux.   

 

Ensemble, tout est possible ! 
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