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Résumé 

Le présent travail est le fruit d’une analyse collective entreprise par Les Associations de locataires 
en HLM Bienville, Allons de l’Avant! et La Maisonnette Berthelet en collaboration avec le service de 
l’organisation communautaire du CISSS Montérégie-Est RTS Pierre-Boucher. 

Dans les pages suivantes, nous décrivons l’approche développée par les deux Associations, soit 
l’approche de milieu, qui est possible à partir de cinq conditions : compter sur un local, compter sur 
la présence d’une coordonnatrice qui a été elle-même locataire en HLM, être autonome dans la 
gestion de son équipe de travail, favoriser l’implication des résidents dans les différentes instances 
de la vie associative et avoir un regard critique et indépendant face { l’OMHL.  

Nous analysons aussi les impacts des actions de deux Associations à partir du regard des acteurs 
du milieu longueuillois. Nous décrivons en détail ces impacts constatés : 

• Sur le développement de la personne et de la famille soit, des apprentissages pour améliorer 
les conditions de vie  

• Dans la consolidation d’un milieu de vie  
• Sur la vie associative, sur la participation démocratique et la citoyenneté  
• Sur le quartier où se trouvent ces HLM  
• Sur le travail des Associations comme un agent facilitateur de la gestion pour l’OMHL  
• Sur le partenariat et le réseautage dans la communauté de Longueuil 

En guise de conclusion, nous soulignons que l’action des Associations de locataires en HLM inscrite 
dans l’approche de milieu est un levier incontournable qui agit sur les déterminants sociaux de la 
santé et favorise le développement de la communauté. Autrement dit, le travail des Associations 
constitue un moyen concret et direct de lutte à la pauvreté tout en permettant en même temps, 
une réduction des coûts sociaux. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre démarche à travers la lecture du présent 
document …bonne lecture ! 
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Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois 

valeur d’un féminin et d’un masculin. Nous avons procédé ainsi afin de faciliter la lecture. 
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L’IMPACT DE L’APPROCHE MILIEU EN HLM  

Les expertises développées par Bienville, Allons de l’Avant! 
et La Maisonnette Berthelet 

 

1. Mise en contexte 

Le présent document est le produit d’une démarche collective entreprise au long des années 2013-
2015 par les membres des Associations de locataires en HLM Bienville, Allons de l’Avant! et de La 
Maisonnette Berthelet.  

La démarche a été animée par un esprit de réflexion dans l’action dans le but de faire connaître 
l’impact du travail accompli par les deux Associations, et plus particulièrement, de reconnaitre 
l’approche propre { ces organisations, c'est-à-dire, l’approche milieu en HLM qui vise 
l’autonomisation (empowerment). 

Il est important de mentionner que les deux organisations qui nous intéressent sont en même 
temps des Associations de locataires en HLM et des organisations à but non lucratif (OBNL).  Il 
s’agit d’une démarche « pionnière » où Les Associations ont contribué à créer et à façonner des 
milieux de vie.  Afin de bien répondre aux deux mandats (défense de droits et services pour 
soutenir le milieu de vie), Les Associations se sont constituées en OBNL.  En se faisant, elles ont eu 
accès à du financement leur permettant de déployer des actions encadrées dans le renforcement 
de la vie associative et la mobilisation citoyenne.  Dorénavant, et pour faciliter la lecture, nous 
nommerons ces deux organisations en termes d’Associations en tenant toujours présents leurs 
deux statuts (OBNL et Association de locataires en HLM). 

Qu’est-ce qu’une association de 
locataires en HLM ? 

Une association de locataires en HLM est 
une organisation qui regroupe les 
personnes vivant en HLM et dont les 
objectifs ont été établis dans la Loi sur la 
SHQ.  Selon la Fédération des locataires 
en HLM du Québec (FLHLMQ), le rôle des 
associations répond aux cinq objectifs 
suivants : 

1) « Voir au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie des locataires  

2) Représenter les intérêts et défendre les droits des locataires  

3) Favoriser la participation des locataires dans la gestion des HLM  

4) Offrir des services récréatifs et éducatifs, culturels et sociaux et d'entraide  

5) Élire les représentants et représentantes des locataires au Comité consultatif 
régional (CCR) » (1) 

Qu’est-ce qu’un OBNL ? 

Au Québec, selon le Registraire des entreprises, un OBNL est une personne morale régie par la 
partie III de la Loi sur les compagnies.  Un OBNL est « un groupement d’individus qui poursuivent un 
but { caractère moral ou altruiste et qui n’a pas l’intention de faire des gains pécuniaires { partager 
entre les membres. Une telle personne morale est une entité juridique distincte ». 

http://flhlmq.com/categorie/hovertips/ccr
http://flhlmq.com/categorie/hovertips/ccr
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2. Comment avons-nous écrit ce document ? Les considérations 
méthodologiques 

Pour écrire le présent document, nous avons entrepris une démarche axée sur cinq sources 
d’information : 

1) Nous avons consulté les données sociodémographiques existantes { l’OMHL 

À l’OMHL nous avons consulté la Direction du développement communautaire, 
laquelle nous a fait parvenir des données qui sont exposées plus bas. 

2) Nous avons rencontré de partenaires du milieu 

Nous sommes allés chercher le point de vue de quelques acteurs de la communauté 
longueuilloise afin de recueillir leur perception sur Les Associations de locataires en 
HLM.  Nous avons sélectionné les répondants qui sont devenus, au fil des années, des 
partenaires des Associations, ce qui nous a permis de compter sur des regards 
façonnés dans une perspective temporelle.  De cette manière, nous avons visé à 
comprendre d’après l’opinion de répondants, si des modifications se sont produites 
dans la vie de l’HLM, et si ces changements sont en lien avec le travail accompli par Les 
associationsde locataires. 

Nous avons rencontré huit acteurs sociaux avec lesquels nous avons échangé en nous 
servant d’un protocole d’entrevue très simple.  Ces acteurs sont deux policiers 
communautaires, une direction d’école primaire, un conseiller municipal, et quatre 
intervenants relevants d’organismes communautaires œuvrant dans de divers champs 
d’action. 

3) Nous avons organisé des activités de porte-à-porte dans le but de prendre 
connaissance des besoins exprimés par les résidents de chaque HLM et de cueillir des 
données permettant de dresser un portrait des familles locataires.  

 Au mois de septembre 2013, La Maisonnette Berthelet a réalisé une 
activité porte-à-porte auprès des résidents des HLM Gentilly.  À travers 
les questions d’un sondage complété par les intervenantes, La 
Maisonnette a écouté les besoins exprimés par les locataires.  De plus, 
un profil des résidents a été construit à partir des informations 
recueillies.  

 Pour sa part, en mars 2014, lors de l’inauguration de leurs locaux, Bienville, Allons 
de l’Avant! a partagé son histoire avec des locataires et des partenaires du milieu 
présents à cet événement.  Au cours des mois d’avril et mai 2014, Bienville a réalisé un 
porte-à-porte auprès des familles membres.  À travers un contact personnalisé, 
Bienville a voulu connaître les besoins des locataires.  En même temps, l’Association 
cherchait à se faire connaitre auprès de nouvelles familles.  

 
4)  Nous avons organisé deux « focus groups » avec les résidents des HLM.  Nous avons 

sondé leurs opinions sur l’impact du travail des Associations et nous avons écouté 
leurs points de vue concernant le fait que les coordonnatrices soient issues des HLM. 

        Au mois de mai 2015, nous avons réalisé deux rencontres à mode de focus group avec 
un groupe de résidentes de Bienville et un autre groupe composé par des résidents 
rattachés à La Maisonnette.  Le premier groupe s’est rencontré dans le cadre d’une 
activité régulière de l’Association, en matinée, tandis que le deuxième a été convoqué 
à une rencontre spéciale en soirée.  Le questionnaire utilisé à ces rencontres se trouve 
{ l’annexe 4. 
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5) Nous avons utilisé l’information exposée aux rapports d’activités des années 2012-
2013 de deux Associations (documents en annexe).  Également, nous avons consulté 
d’autres écrits qui sont cités en bibliographie. 

 
Finalement, il est à noter que le texte a été lu et retravaillé à plusieurs reprises et des corrections et 
reformulations se sont ajoutées tout au long du processus de notre réflexion collective. 

 

3. Description des résidents des HLM Bienville (Bienville, Allons de 
l’Avant!) et des HLM Gentilly (La Maisonnette Berthelet) 

3.1 Portrait sociodémographique de deux HLM  

L’action des Associations concernées par cette étude se déploie sur le territoire de la municipalité 
de Longueuil.  Les deux Associations sont rattachées à des HLM familles.  Pourtant, il est à noter 
que ces deux HLM présentent un profil distinct.  En effet, Bienville est composé des HLM « mixtes » 
dans le sens que des familles et des personnes seules y résident.  Pour sa part, les HLM Gentilly, où 
loge La Maisonnette, sont habités par des familles considérées nombreuses (4 enfants et plus). 

En 2013-2014, l’Association de locataires Bienville, Allons de l’Avant! était constituée de 3 HLM 
différents situés relativement à proximité (les HLM Desaulniers comptant 48 logements, les HLM 
Norbert-Champlain, 48 logements et les HLM Bienville).  Dans le présent écrit, le regard se pose 
exclusivement sur les HLM Bienville qui comptent 180 ménages.  

Pour sa part, pour la même période, les HLM Gentilly logeaient 85 familles. 

Les HLM concernés par cette analyse sont situés dans des quartiers reconnus comme étant 
favorisés du point de vue économique.  Cette condition, qui pourrait sembler un avantage, 
comporte des enjeux importants.  Ainsi, l’accès des locataires des HLM aux services et ressources 
communautaires offerts aux habitants des quartiers dits démunis est plus difficile, ce qui oblige Les 
Associations à développer un grand nombre de services pour répondre aux besoins des familles 
résidentes.  D’autre part, l’idée de la mixité sociale n’est parfois pas bien tolérée par les voisins du 
quartier, c’est-à-dire des non-résidents des HLM.  Donc, un travail de rapprochement et de 
connaissance mutuelle doit être mis en place pour éviter le développement de ghettos sociaux.  

Selon les données de l’OMHL, au mois d’août 2013, 469 personnes, dont environ 250 enfants, 
habitaient les 85 maisonnettes des HLM Gentilly, où loge la Maisonnette Berthelet.  On observe 
que 52 % des locataires sont des femmes et 48 % des hommes.  Parmi ces 85 familles, 39 sont 
monoparentales (46 %).  Il faut souligner une importante présence migratoire parmi les locataires. 
En effet, 61 % des familles sont issues de l’immigration (52 familles). 

Il s’agit d’une population jeune où 52 % des locataires sont âgés de moins de 18 ans, et 7 % sont 
âgées de plus de 60 ans.  Il est { mentionner que le groupe d’âge le plus nombreux est celui des 6 { 
12 ans où l’on constate une majorité masculine.  Dans le sondage, on perçoit que malgré le fait que 
71,8 % des familles issues de l’immigration soient établies depuis plus de 10 ans au Québec, 
l’intégration { la société d’accueil ne semble pas totalement acquise.  De ce fait, plusieurs de ces 
familles, surtout des adultes, demeurent isolées. 

En ce qui concerne les années de résidence en HLM, le sondage montre que 38,5 % des résidents 
habitent un HLM depuis moins de 4 ans.  Selon les données du sondage, 60 % de ce groupe est issu 
de l’immigration.  D’autre part, 58,5 % des résidents du secteur habitent depuis plus de 5 ans en 
HLM.  
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La précarité économique des familles locataires aux HLM Gentilly est indéniable.  Selon le 
sondage, 69,2 % des résidents ont mentionné ne pas avoir d’emploi rémunéré.  Leur revenu 
proviendrait de l’aide gouvernementale, et ce, principalement du Programme d’aide sociale.  D’un 
autre côté, 30,8 % de personnes rencontrées ont mentionné avoir un emploi rémunéré.  63,1 % des 
répondants ont mentionné que leur revenu familial se situait à moins de 12 000 $ par année.  

Mentionnons que le revenu familial est utilisé pour des familles majoritairement de 4 à 7 personnes.  
Il s’agit d’un revenu sensiblement inférieur au revenu moyen disponible aux ménages de 
l’agglomération de Longueuil, lequel pour l’année 2011, selon l’Institut de la statistique du Québec, 
était de l’ordre de 27 649 $. 

Les HLM Bienville sont habités par 180 ménages (500 personnes).  Le premier fait { noter est qu’il 
s’agit d’un milieu de vie { forte présence féminine.  Parmi les locataires adultes, 67 % sont des 
femmes et 33 % des hommes.  Il faut dire que 63 % de ces femmes sont âgées de 26 à 60 ans.  De 
plus, le nombre de familles monoparentales ayant une femme à leur tête est élevé (45 %). 

Les locataires des HLM Bienville n’échappent pas au phénomène de féminisation de la pauvreté. 
Selon le sondage réalisé, 84 % des ménages ont un revenu de 16 000 $ et moins.  Ces données 
mettent clairement en évidence le contexte de pauvreté économique de la majorité des familles 
résidant aux HLM.  La CRÉ de Longueuil souligne que les familles monoparentales ayant une femme 
à leur tête se retrouvent parmi les plus défavorisées du territoire dans le plan économique (3).  De 
plus, « ces familles sont constituées surtout des femmes et d’enfants ayant des conditions de vie 
difficiles telles que la pauvreté, la violence, la détresse et sont souvent cibles de préjugés sociaux.  Elles 
vivent une marginalisation plus grande par les écarts visibles entre elles et les autres citoyens du 
quartier, ce qui accentue l’exclusion et limite l’accessibilité aux ressources » (OMHL) 

En ce qui concerne les années de résidence en HLM, il est à souligner que la majorité de résidents 
(54 %) sont des nouveaux locataires.  Parmi ces nouveaux locataires, la plupart se sont établis il y a 
de moins de 16 mois dans le secteur.  D’autre part, 46 % des ménages habitent en HLM depuis plus 
de 5 ans.  En 2009, les locataires des HLM Bienville ont été déménagés ailleurs pendant que 
d’importants travaux s’opéraient dans les logements.  De retour en 2012, on constate que le profil 
des résidents a changé.  

Selon l’OHML, aux HLM Bienville, 79 de 180 ménages sont issus de l’immigration, ce qui représente 
presque 44 % des familles résidantes.  On constate une diversité de groupes ethnoculturels. 
Toutefois, il est à noter que la plupart des ménages immigrés ne sont pas issus d’une immigration 
récente.  Dans la grande majorité des cas (95 %), il s’agit des personnes établies au Québec depuis 
plus de 5 ans. 

 

Pour un portrait détaillé des résidents des HLM, veuillez vous référer { l’annexe 2. 
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 4. L'approche milieu des Associations de locataires en HLM 

4.1.1 Qu’est-ce que l’approche milieu ? 

L’approche milieu est une façon de faire axée sur une philosophie d’action qui prône 
l’autonomisation (empowerment) des personnes et des groupes dans le but d’agir collectivement 
pour améliorer leurs conditions de vie.  À partir de rapports de proximité basés sur une logique 
citoyenne, les personnes concernées travaillent ensemble dans le but de construire leur milieu de 
vie.  Dans des échanges connotés par l’intensité, l’engagement et quelques crises, une 
communauté donnée se dote de bases pour identifier les besoins et résoudre collectivement les 
situations problématiques constatées.  

Les Associations concernées par la présente analyse se caractérisent par une approche milieu qui 
leur est propre et qui revêt d’une signification particulière { chacune de leurs interventions.  Les 
membres des Associations identifient l’approche milieu comme une façon de faire qui est possible à 
partir de cinq conditions essentielles : 

• Compter sur un local qui permet de se rassembler, de se rencontrer pour agir 
ensemble dans la recherche de solutions collectives afin d’améliorer leur qualité de 
vie. 

• Compter sur la présence de deux coordonnatrices (la permanence) qui ont été 
elles-mêmes des locataires en HLM, et par ce fait, savent tisser de liens de confiance 
auprès des autres résidents dans un rapport de proximité. 

• Être autonome dans la gestion de leurs permanences, les membres de deux 
associations choisissent et gèrent les ressources humaines engagées dans leurs 
organisations. 

• Favoriser l’implication des locataires dans les différentes instances de la vie 
associative (assemblées, CA, comités de travail, autres instances démocratiques). 

• Avoir un regard critique et indépendant face { l’OMHL, propriétaire des 
habitations, car au-delà des services offerts, Les Associations sont axées sur la 
défense des droits. 

 

Autrement dit, l’approche milieu se déploie { partir d’un local.  Le local où loge l’Association est 
identifié comme la place de référence où se diriger pour exprimer ses besoins et inquiétudes, mais 
aussi le lieu à partir duquel sont menées les actions collectives dans la prise en charge des 
conditions de vie (empowerment).  Dans le rapport d’activités de l’année 2012-2013, Bienville 
exprime :  

« Depuis 2000 nous avons travaillé ensemble l’OMHL, l’Association des locataires et les 
partenaires du milieu pour démontrer l’importance d’un local communautaire en HLM Famille. 
(…) Nous étions donc tous convaincus qu’un local était essentiel pour permettre d’accueillir les 
familles et créer une vie communautaire ». 
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D’autre part, la proximité et la fréquence des rapports entre les locataires et les coordonnatrices 
permettent une interaction fluide et constante où priment des codes communicationnels et des 
vécus partagés.  Ces deux conditions favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance 
chez les locataires des HLM, préalable « pour faciliter l’engagement des résidents, la préservation 
des lieux et le développement de la communauté ».  

« Les gens parfois nous arrêtent et nous disent : « J’ai besoin de parler » parce qu’ils se sentent 
très à l’aise avec nous, ou encore, ils me disent : «  J’ai besoin de te parler tout seul » Alors, on 
se cherche un coin pour y aller. »  - Intervenante résidant en HLM 

Il va sans dire que d’autres organisations abordent la question du développement communautaire 
en logement social (d’autres organismes communautaires longueuillois et le Département du 
développement communautaire de l’OMHL).  Mais, sans doute, l’approche milieu des Associations 
des locataires propose un profil distinct basé sur les cinq conditions mentionnées (local, 
permanence ayant résidé en HLM, autonomie dans la gestion des ressources humaines, le 
renforcement de la vie associative et l’autonomie face { l’OMHL). 

Les partenaires du milieu rencontrés dans le cadre de la présente étude s’alignent dans le même 
sens.  Selon leurs points de vue, le travail accompli par les deux Associations est perçu très 
positivement.  C’est grâce aux Associations de locataires que les HLM en question sont devenus des 
milieux de vie dynamiques, et ce, avec l’implication et la participation des locataires.  En effet, on 
peut constater un nombre élevé de membres et de bénévoles, jeunes et adultes, mobilisé autour 
des projets et activités des Associations1, ce qui démontre la capacité rassembleuse et mobilisatrice 
de ces organisations dans leur milieu. 

Les partenaires rencontrés soulignent l’engagement dévoué des coordonnatrices des Associations 
qui possèdent toutes les deux, un important leadership et une connaissance approfondie des 
personnes, des familles et des enjeux reliés à la quotidienneté de la vie en HLM.  Selon les 
répondants, le fait que les coordonnatrices soient des personnes issues du milieu de vie où elles 
déploient leurs actions professionnelles se révèle comme une condition gagnante, comme un plus 
qui facilite des interventions et des ponts qui n’auraient pas existé autrement. 

Les résidents consultés partagent aussi cet avis.  En rencontre de focus group, ils ont exprimé : 

« C’est bon, car les activités sont plus à notre image, elle comprend mieux les problématiques 
et les difficultés.. »  
« C’est plus facile pour faire les activités selon nos besoins. » 
« C’est la proximité et la confiance qui font la différence et comme résident, on fait confiance. » 
« Le fait qu’elles, les intervenantes issues des HLM côtoient nos enfants, ça aide à faire de la 
prévention…c’est plus facile pour créer un lien, elles organisent les activités, oui, mais je les vois 
aussi comme une autre maman qui s’occupe des enfants. » 
« On les côtoie comme voisins…on se sent en sécurité qu’elles soient aussi à l’Asso…lorsque 
c’est des étrangers que tu ne connais pas, tu n’oses pas trop…moi, je suis plus à l’aise de me 
confier à C. parce que je la connais. » 

 

 

 

 

                                                        
1 Pour connaître le nombre exact, veuillez vous référer aux Rapports d’activités des deux Associations. 
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« La confiance peut se transférer, comme le cas de A. qui n’habite pas aux HLM, mais ça 
prend du temps. A était travailleuse à l’école et R. la connaissait, donc ce n’était pas 
complètement une inconnue qu’on prend de l’extérieur et qui arrive ici. » - Résidente en focus 
group 

« Le fait de vivre et de travailler ici, nous aide à mieux penser les activités parce on vit les 
mêmes affaires …ça fait un sacré bon rapport, un bon lien, car on comprend ce que le monde 
vive. » - Intervenante résidente en HLM 

 

Les résidents ont été consultés afin de savoir si cela était bon ou mauvais que les intervenantes 
soient des ressources humaines issues des HLM.  Leurs réponses peuvent se regrouper en trois 
catégories : 

• Pour la grande majorité, il est bon que la coordonnatrice soit issue des HLM, car elle 
est capable de ressentir leur vécu et elle connait les enjeux et inquiétudes liées à la 
pauvreté.  C’est différent lorsque les intervenants n’ont pas vécu en HLM, et en plus 
sont issus des classes aisées, comme certains intervenants jeunesse qui n’ont pas 
compris la façon de faire de l’Association. 

• Plusieurs ajoutent à cette condition (expérience de vie en HLM), la qualité humaine 
et le leadership de l’actuelle coordonnatrice qui a contribué { faire connaître et 
développer l’Association. Donc, selon ces points de vue, il s’agirait d’une 
combinaison entre l’expérience en HLM et les traits personnels de la ressource 
humaine. 

• Finalement, pour un nombre plus restreint de participants, la qualité du travail est 
plus en lien aux caractéristiques des personnes engagées, en particulier leur 
humanité. 
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Les liens de proximité se transforment souvent dans un filet de secours.  « Les épreuves des uns 
deviennent également une épreuve pour le quartier ».  Les membres des Associations tissent, de par 
les actions, des formes de solidarité qui permettent d’agir efficacement lors de situations difficiles : 

« Un des moments difficiles de La Maisonnette a été le décès d’une résidente de 14 ans.  En 
2010, une mère est venue annoncer à la coordonnatrice que sa fille (amie de la fille de la 
coordonnatrice) à peine âgée de 14 ans était atteinte du cancer des os.  Il ne lui restait que 
quelques mois à vivre puisque le cancer avait été décelé trop tard.  
Lors de la fête de Noël, on fit en sorte que cette jeune fille puisse recevoir un iPod pour 
l’accompagner lors de ces traitements.  Au cours de l’année 2011, son état s’aggrava. Nous 
savions tous qu’elle ne passerait pas un autre Noël.  Un peu avant la fête de Noël suivante, la 
jeune fille fit la liste de ses cadeaux pour sa famille, écrivant à chacun de ses frères ainsi qu’à 
ses parents un dernier message.  Elle nous demanda de lui faire la promesse de rendre les 
cadeaux à sa famille lors de son départ et de leur lire le message écrit soigneusement pour 
chacun.  Le matin du 29 novembre 2011, elle décéda à la maison.  La mère téléphona à La 
Maisonnette pour nous demander de venir vérifier si elle était vraiment décédée. Lorsque la 
coordonnatrice arriva sur les lieux, la famille était en pleurs et le corps de la petite était encore 
tout chaud. Elle venait de rendre l’âme.  On appela le coroner afin de venir certifier le décès. 
Les bénévoles en place prirent la famille en charge et s’occupèrent des plus jeunes qui ne 
comprenaient pas ce qui venait d’arriver.  La communauté se mobilisa également afin de 
préparer des repas pour cette famille.  On accompagna également les parents afin d’organiser 
les obsèques grâce à un partenariat avec La Paroisse La Visitation.  Cet événement nous 
montre la mobilisation de la communauté dorénavant tissée serrée » - Témoignage d’une 
résidente 

 

« À Bienville, un enfant a été enlevé.  La mère de cet enfant a été invitée à se joindre aux 
déjeuners-causeries organisés par l’Association.  Ces rencontres destinées aux femmes avaient 
pour objectif de traiter les différentes thématiques et inquiétudes des participantes.  Dans ce 
contexte, la mère a reçu un important soutien émotionnel et social, lequel aux dires des autres 
participantes « a servi à la maintenir vivante ».  Lorsque l’enfant a été retrouvé, l’Association a 
organisé une cueillette de fonds pour financer le billet d’avion de la mère qui devait se déplacer 
loin pour ramener son enfant.  À leur retour, une « grosse fête » a été organisée au local pour 
les accueillir.  « Ça démontre que les problèmes vécus par tout un chacun concernent tout le 
monde, ça nous concerne tous les locataires. » - Un membre de l’Association 

 

4.1.2 Défis de l’approche de milieu en HLM 

« Quelqu’un qui reste ici, son vécu et son expérience donnent un plus, mais c’est un couteau à 
deux tranchants, c’est elle qui n’a plus de vie » - Résident, exprimé en focus group 

 
L’approche milieu comporte aussi des défis.  Pour commencer, le lieu de travail et de résidence des 
coordonnatrices se trouve à la même place.  Mettre une limite claire entre la vie privée et la vie 
professionnelle devient un enjeu majeur étant donné que la plupart de la journée se déroule au 
même endroit et parmi les mêmes personnes.  Autrement dit, il existe une importante exposition 
publique de la vie privée des travailleurs des Associations.  Dans ce cadre, la confidentialité devient 
un enjeu majeur, car aux dires d’un membre du CA d’une des Associations « ici tout se sait et rien ne 
peut se cacher longtemps ».  Cet aspect permet d’entrevoir l’existence d’un contrôle social sur les 
comportements des personnes, contrôle que se fait rassurant dans certains cas, mais qui 
représente aussi des entraves pour des choix personnels lorsque la différence se présente. 
Apprendre à vivre parmi les diversités nécessite d’un temps de connaissance mutuelle et d’un 
côtoiement en profondeur axé sur le développement des projets partagés.  Ainsi, cet apprentissage 
s’accompagne souvent d’un chemin parsemé de tensions et de l’éclatement de petits conflits. 
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D’autre part, côtoyer au quotidien les mêmes personnes, soit par proximité géographique ou par 
sympathie personnelle, peut amener certains locataires à percevoir des « cliques fermées » se 
réservant des privilèges par rapport aux autres locataires plus distants des Associations.  Afin 
d’éviter ces conflits d’intérêts, Les Associations se sont dotées des codes d’éthique avec des 
procédures claires pour leur application.  Toutefois, ces codes ne peuvent pas, de par leur seule 
existence, éviter des commentaires de la part des locataires qui comprennent peu le 
fonctionnement des Associations ou qui pensent que les actions devraient se faire autrement, sans 
toutefois suivre les procédures prévues pour faire entendre leur opinion.  Talon d’Achille de toute 
démocratie, l’enjeu de l’implication personnelle est nécessaire pour comprendre le fonctionnement 
des Associations.  

Encore faut-il nommer la continuité du travail des coordonnatrices qui sont sollicitées en tout 
temps, en recevant des demandes à leur domicile personnel.  Cet aspect est cité par des 
partenaires du milieu qui craignent pour la santé des coordonnatrices qui « se montrent disponibles 
en tout temps pour répondre aux multiples demandes des résidents ».  Comment tracer la ligne entre 
l’engagement personnel, le militantisme pour la défense des droits et le poste de coordonnateur de 
l’OBNL ?  La réponse { cette question est loin d’être évidente.  La surcharge de travail de ces 
ressources humaines devient un point à considérer dans la participation au développement des 
communautés : peut-on favoriser la santé des collectivités au détriment de la santé personnelle des 
coordonnateurs ? 

« On se côtoie tout le temps. Il faut apprendre à respecter la vie privée de ce monde-là. – 
L’intervenante a droit à son intimité personnelle. Ça, c’est bien compris par la majorité. 
Personne n’ira la voir le vendredi soir. » - Résidente, exprimée en focus group 

 

« Pour vivre et travailler ici, il faut savoir mettre ses limites...les gens viennent à la maison 
…voici une frontière facile à outrepasser…ça peut créer des tensions.  En plus, on est tout le 
temps ici, c’est agréable, mais des fois, il y a des choses qui ne se passent pas très bien…, si la 
situation est difficile, ça devient lourd. » - Intervenante vivant en HLM, exprimé lors du focus 
group 

 
En devenant conscients des enjeux, les conseils d’administration des Associations et les équipes de 
travail cherchent des solutions aux problèmes dans un contexte de rareté de ressources 
matérielles, financières et humaines. 

Un des défis majeurs pour Les Associations est celui de faciliter l’émergence d’espaces collectifs et 
alternatifs afin que les résidents puissent trouver une place intéressante parmi les structures de 
prise de décision, tout en partageant les devoirs et responsabilités que s’y rattachent.  Autrement 
dit, il s’agit de favoriser les conditions pour le développement des espaces citoyens. 

La méconnaissance des structures de participation et leur fonctionnement semblent être 
particulièrement sensibles chez les familles locataires issues de l’immigration ainsi que chez les 
nouveaux locataires des HLM.  

« Je trouve que ça va mieux depuis quelques années. L’approche, les gens, on dirait qu’il y a eu 
de l’évolution dans tout ça. Nous avons mûri. » - Résidente lors des échanges en focus group 
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4.2 Les impacts des actions de la Maisonnette Berthelet et de 
Bienville, Allons de l’Avant! à partir de leur approche milieu 

L’approche milieu des deux Associations a produit des impacts concrets sur plusieurs aspects de la 
vie de l’HLM.  Afin de faciliter la compréhension de ces effets, nous analyserons les points suivants : 

4.2.1 Impacts sur le développement de la personne et de la famille, et les apprentissages 
pour améliorer leurs conditions de vie  

4.2.2 Impacts dans la consolidation d’un milieu de vie  
4.2.3 L’approche milieu des Associations : un agent facilitateur de la gestion pour l’OMHL  
4.2.4 Impacts sur la vie associative, la participation démocratique et la citoyenneté  
4.2.5 Impacts sur le quartier  
4.2.6 Contribution au partenariat et au réseautage social dans la communauté de Longueuil 
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4.2.1 Impacts sur le développement de la personne et de la famille 

Les Associations de locataires mettent en œuvre divers services et déploient des actions pour 
répondre aux besoins constatés ou exprimés par les locataires des HLM.  Chaque Association, en 
fonction de la spécificité des locataires et des réalités vécues, envisage des actions à intensité 
variable, auprès de 3 groupes cibles : les enfants et les jeunes, les adultes et les personnes vivant 
diverses difficultés telles que la santé mentale, la toxicomanie, la violence, etc.  La finalité est basée 
sur l’apprentissage des savoir-faire et des savoir-être des personnes afin de se prendre en charge 
pour agir sur leurs conditions de vie.  

1.   Chez les enfants et les jeunes  
 
Selon les répondants et résidents consultés, Les Associations de locataires de par les activités et 
actions ont : 

• Contribué { la création d’un sentiment d’appartenance. 

• Encouragé la solidarité et l’entraide, fait la promotion de l’esprit d’équipe, et souvent, 
contribué { la promotion d’une vie saine et active. 

• Facilité le développement de compétences communicationnelles et sociales, soit la base 
du savoir-vivre ensemble. 

• Contré les flâneries, le vandalisme et l’intimidation, et par ces actions, Les Associations 
ont contribué à façonner un regard positif envers les jeunes des HLM de la part des 
voisins et acteurs du quartier avoisinant.  Elles ont contribué à contrer le phénomène 
des gangs de jeunes et de la violence. 

• Promu la participation des jeunes des HLM aux activités de l’extérieur (en lien avec 
d’autres organismes du milieu) ce qui favorise l’intégration sociale, contre la 
ghettoïsation et favorise la mixité sociale. 

 

« L’Asso a donné un ‘‘break’’ aux mères et a aidé pour que les jeunes ne soient pas dans la 
rue. » - Résident en focus group 

 

« Les jours où ils vont à La Maisonnette, on sait où ils sont. » - Résident en focus group 
 
 

Dans une lettre, un directeur scolaire écrivait « Les problématiques multiples vécues par la 
population de ce secteur avaient des impacts très grands quant à l’attitude de certains enfants 
lors des allers et retours de l’école et aussi bien entendu, les réactions parfois violentes de 
certains parents.   Avec toutes les actions entreprises (…) nous sommes en mesure de 
constater l’impact positif de cette belle collaboration - en allusion à la Table des partenaires de 
La Maisonnette Berthelet - Je n’exagère pas en affirmant que les problèmes, les téléphones de 
plaintes des parents et des citoyens du quartier ont diminué facilement de 70 %. ». 

 

« L’Association fait un travail remarquable auprès des jeunes, surtout dans la thématique de 
l’intimidation, et ce, avec l’école du quartier. L’Association parle aux résidants, réalise de 
nombreux porte-à-porte, rencontre les nouveaux locataires, réalise plusieurs événements pour 
contrer l’intimidation.  Elle développe un certain contrôle positif sur les jeunes.  Lorsque je 
constate une recrudescence des méfaits, je contacte l’intervenante jeunesse, qui est très 
appréciée dans le milieu.  Bref, l’Association joue un rôle majeur dans la prévention. » - Police 
communautaire 

 

« Si l’on pense à la gang des jeunes, on voit l’impact du travail de l’Association : on n’a pas les 
mêmes commentaires qu’avant.  Les voisins se sentent plus en sécurité.  Donc, le travail de 
l’Association a un impact positif direct sur l’entourage. » - Conseiller municipal 
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2.   Chez les adultes 
 
Selon les personnes rencontrées, Les Associations de par leurs activités et services ont 
favorisé : 

 
• Un rapprochement entre les résidents en diminuant les situations d’isolement. 

• La création de réseaux entre les locataires et avec d’autres organismes et acteurs du 
milieu, ce qui a contribué à élargir le capital social de plusieurs familles. 

• La consolidation d’un sentiment d’appartenance au groupe tout en contribuant { 
renforcer la perception positive de soi chez les locataires. 

 • La création des liens entre résidents de différentes origines ethniques, le 
rapprochement interculturel. 

• Un apprentissage dans les aspects communicationnels, la résolution de conflits et la 
médiation entre voisins. 

 

« Lorsque ça a commencé l’Asso, ça commencé avec les enfants et les ados, donc cette partie 
est plus structurée.  Il ne faut pas oublier qu’on est un organisme à but non lucratif, ça prend 
tout le temps des ressources, du personnel.  Pour les adultes, ils offrent des activités, mais ça 
fait beaucoup moins longtemps que ça existe et le temps de mettre ça sur pied et d’avoir tout 
ce qu’il faut, ton personnel, etc.. Là, La Maisonnette a organisé des activités pour les femmes, 
pour les faire sortir.  C’est sûr qu’avec les restrictions budgétaires, ce n’est pas évident. » 
- Résidente en focus group 

 

« Avec le temps pour les adultes, on a commencé par des cafés-rencontres grâce à 
l’engagement de N, mais il manque du budget pour développer.  N est souriante, elle trouve 
des solutions. » 
 - Résidente en focus group 

 

« Les retombées sont énormes pour l’individu qui vit là : les gens se sentent moins seuls, l’aspect 
interculturel est très présent, parfois lorsqu’il a y un peu d’intolérance, je vois comment la 
coordonnatrice répond à ça et voit l’aspect positif de la différence, de l’importance de s’ouvrir 
au monde.  L’Association est un milieu de vie inséré dans une société individualiste où chacun 
est seul chez soi, vivant l’isolement et broyant des idées noires.  Mais lorsque les locataires 
ouvrent la porte du local, ils trouvent un milieu de vie accueillant qui écoute et accompagne 
(…) Quand j’arrive à l’Association, et que je les vois rire, parler fort, je me dis que j’aimerais 
faire partie de cette gang, ils sont inclusifs.  Ils font plusieurs activités pour inclure les autres et 
faire tomber l’intimidation qu’un nouveau (locataire) pourrait vivre. » - Intervenant 
communautaire 

 

« L’Association joue un rôle important dans la vie des locataires : elle donne des ressources aux 
gens dans le besoin, en référant ailleurs si nécessaire, elle contribue au rapprochement 
interculturel entre les familles immigrantes et les familles québécoises résidant au HLM. » - 
Conseiller municipal 

 

« Pour les locataires, l’Association est comme un guichet unique. »  - Police communautaire 
 

Une place où être écouté et desservi par des services : « L’Association ouvre la porte à tout le 
monde, elle t’écoute si tu as besoin de parler. Pour l’alimentation et des choses comme ça, il y a 
des services.  Où j’habitais avant, on n’avait pas ça…j’avais cherché au CLSC, mais maintenant 
je l’ai trouvé à La Maisonnette, je les ai là au coin de la rue, ça fait les mêmes affaires, c’est les 
mêmes services que le CLSC peut offrir. » « Sais-tu de quels services on parle parce que comme 
ça, ça fait trop gros ? » - Résident en focus group 
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L’Asso nous aide beaucoup, dans la bouffe, dans n’importe quoi…là dans les moments les plus 
difficiles du mois. » - Résident en focus group  

 

L’Asso, c’est un répit pour les gens  « Il y a des jeux aussi, beaucoup de loisirs. » - Résidente en 
focus group 

 

« Lorsqu’on vient aux activités, on passe une très belle journée. » - Résident en focus group 
 

« L’Association est un lieu où les gens vont se conscientiser à partir de valeurs de 
l’empowerment, dans une approche milieu de vie, dans une approche égalitaire, dans une 
approche féministe même. L’Association est beaucoup "leadée" par les filles porteuses de 
valeurs d’égalité, d’équité » - Intervenant communautaire 

 

« Ce qui aide, c’est le fait qu’entre parents on se connait tous.  C’est plus facile pour surveiller 
nos enfants on leur dit : « toi t’es mieux d’arrêter parce sinon, on va voir ta mère.  C’est comme 
un terrain de camping. » - Résident en focus group 

 
« Depuis que je suis ici, je n’ai pas vu de grandes chicanes.  On essaye tous de se comprendre, 
on ne se chicane pas.  En étant une famille, on a pas besoin de se chicaner.  Il faut que tu 
expliques,  il faut que tu parles, puis c’est correct. » - Résident en focus group 

 

« Lorsqu’il y a des problèmes avec nos enfants, on se parle, on ne s’arrache pas la face. » 
- Résident en focus group 

 

« Il y avait le cas d’une famille immigrante, où la mère n’arrivait pas à communiquer en 
français, ce qui rendait difficile le lien avec l’école.  L’Association a été d’une grande utilité pour 
faire le lien entre la mère et l’école. » - Direction d’école primaire 

 

« L’Association travaille fort auprès de femmes immigrantes.  Avec un projet, l’Association 
cherche à les intégrer et vise le rapprochement avec les femmes d’ici.  Les femmes immigrantes 
qui habitent l’HLM étaient très isolées et ne se connaissaient pas.  Un an après avoir participé 
au projet, il y a des liens qui se forment entre elles, des amitiés, même de l’entraide qui 
s’établit. » - Intervenant communautaire  

 

« Ça nous permet la découverte des autres cultures.  Il y a plein de personnes différentes.  Il 
commence à y avoir une mixité avec les personnes issues de l’immigration et même 
intergénérationnelles, ça ne se faisait pas avant…on se retrouve au dépannage alimentaire. » 
- Résident en focus group  

 

« Pensons aux personnes qui ne parlent même pas le français, ça va les aider à s’intégrer 
davantage.  On veut faire une cuisine du monde pour justement aller les chercher. » - Résident 
en focus group 

 

« Aujourd’hui, il y a moins de problèmes parce qu’on s’en occupe avant que ça dégénère.  On a 
même de la médiation de conflits entre voisins. » - Résident en focus group 

 

« On juge cette personne-là, mais on ne la connait pas…En se connaissant, on peut créer un 
bon vivre ensemble, un bon climat, donc, on s’en va vers ça. » - Résident en focus group 
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3.  Chez les personnes vivant diverses difficultés telles que santé mentale, toxicomanie, violence :  

• Les Associations de locataires sont perçues comme des lieux « où être accueilli sans 
jugement et dans l’ouverture d’esprit » lorsqu’on traverse des difficultés dans le 
domaine de la santé mentale.  Cette disponibilité favorise l’émergence et la 
consolidation d’un lien de confiance privilégié.  Les répondants ont identifié les 
coordonnatrices et certains membres du CA comme des personnes-clés dans 
l’établissement du lien de confiance chez des personnes qui vivent multiples 
problématiques et qui se retrouvent souvent isolées ou marginalisées.  Dans ce 
sens, on peut considérer que Les Associations jouent un rôle important dans la 
promotion de la santé mentale. 

• Plusieurs locataires vivant des problématiques complexes (santé mentale, 
toxicomanie, violence conjugale, entre autres) ont vécu de mauvaises expériences 
auprès des institutions publiques (par exemple la DPJ, l’école, le CLSC).  Lorsque la 
confiance dans les institutions commence { s’effriter, Les Associations de locataires 
se révèlent comme des piliers centraux pour accompagner « la longue marche pour 
que les gens croient qu’ils peuvent être aidés », ce qui devient possible grâce au lien 
de confiance établi.  De nombreux cas sont à la base de cette affirmation. 

• Étant conscientes de défis posés par la présence des personnes aux prises avec la 
santé mentale, Les Associations se sont outillées pour y répondre. Une des deux 
Associations a mis sur pied un réseau sentinelle2 et les deux Associations participent 
à la détection et réfèrent aux ressources spécialisées.  Leur contribution dans ce 
domaine est très appréciée par leurs partenaires. 

• L’engagement des Associations dans leurs efforts pour contrer le tabou de la santé 
mentale est reconnu par les partenaires du milieu.  De plus, pour certains acteurs du 
milieu, ces actions contribuent { augmenter l’estime de soi chez des personnes 
présentant un parcours de vie difficile. 

 

« Lorsque les personnes viennent ici parce qu’elles ont des difficultés avec le logement ou le 
couple par exemple, on les écoute et on les aide du mieux qu’on peut.  On les accompagne 
dans leurs difficultés. » - Résident en focus group 

 

« On va chercher les personnes différentes, celles qui ont des problèmes de santé mentale.  On 
les invite à venir.  Elles se mélangent avec nous et puis ça ne parait pas. » - Résident en focus 
group 

 

« L’Asso ne porte pas de jugements sur les résidents… » - Résident en focus group 
 

« Il se crée des liens entre certaines personnes, et si ça ne va pas, l’Asso sert d’intermédiaire. » 
- Résident en focus group 

 

« Ce monde-là, à l’Association, est en train de créer un réseau de solidarité entre eux qui est 
fort.  Quelqu’un qui ne va pas bien, elle (coordonnatrice) arrive, elle s’assoit, écoute.  Les 
locataires retracent rapidement en qui ils peuvent avoir confiance pour parler. » - Intervenant 
communautaire 

 

France Paquet analyse un des enjeux dans le travail auprès des personnes vivant en HLM en 
écrivant « (…) les gens sont méfiants et croient difficilement aux changements.  Les raisons 
sont nombreuses.  Ils sont parfois envahis par des problèmes personnels et familiaux qu’ils 
cachent pour ne pas être jugés et s’en sentent coupables ou ils n’ont pas de croyance en leurs 
capacités.  Souvent, à cause d’échecs accumulés et de confiance brisée, ils s’isolent ayant peu 
connu les bienfaits de la solidarité (2) 
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« Plusieurs personnes résidantes aux HLM présentent des problèmes mentaux, mais ne sont 
pas suivies par des services spécialisés.  Cette situation pose un grand défi à la police parce que 
nous ne pouvons intervenir que dans un contexte de danger imminent.  Ici encore, l’Association 
joue un rôle important en offrant de l’appui et de la référence à plusieurs locataires concernés 
par la problématique.  L’Association joue un rôle de premier plan en identifiant les problèmes et 
en référant les personnes au bon endroit. » - Police communautaire 

 

4.2.2 Impacts dans la consolidation d’un milieu de vie 

Les Associations des locataires ont contribué à : 

• Briser l’isolement des personnes et { tisser des liens sociaux  

• Créer des lieux de rencontre en organisant des activités qui renforcent le sentiment 
d’appartenance (être une famille, une petite communauté)  

• Renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide en consolidant les liens de confiance 
entre les locataires  

• Faciliter l’intégration des familles issues de l’immigration  

• Promouvoir la tolérance face aux multiples différences  

• Collaborer dans la consolidation du sentiment de sécurité dans l’HLM et dans le 
quartier 

• Diminuer les plaintes entre locataires, et entre locataires et voisins du quartier  

• Diminuer l’intervention policière dans les lieux 

« Ça fait sortir le monde.  Avant je ne sortais pas, mais elles - les intervenantes - sont venues 
me chercher pour prendre un petit café et j’adore ça!  Il y a beaucoup de gens qui ne sortent 
plus, et tranquillement pas vite, lorsqu’ils voient qu’il y a des choses qui se passent ici, ils 
sortent, ils viennent prendre un petit café, après ça, ils viennent plus souvent… Ils viennent 
aussi le soir nous rejoindre…Ça crée le rassemblement. » - Résidente en focus group 

 

« À travers les activités de l’Association, les locataires se connaissent.  L’Association a mis en 
place des activités qui rassemblent tout le monde, avant ça n’existait pas.   C’est un milieu de 
vie qui a été créé par les diverses actions de l’Association, petit à petit, en faisant qu’il y ait 
moins d’isolement, moins de préjugés. » - Intervenant communautaire 

 

« Ici c’est comme une petite communauté où tout le monde se connait.  Lorsque tu cherches 
dans la rue ton enfant, tu demandes à un autre enfant que tu ne connais pas le nom, mais que 
tu as déjà vu... » - Résidente en focus group 

 

« Avant c’était du chacun-pour-soi…depuis qu’on a l’Asso, on se connait plus.  Grâce aux fêtes 
de Noël qu’on organise, tous les parents sont ensemble, ils peuvent aller discuter dans la salle, 
ça, c’est nouveau aussi. » - Résidente en focus group 

 

« L’Association réalise un travail important dans la prévention des conflits entre locataires, dans 
la promotion de la tolérance de différences et dans l’organisation d’activités où les locataires se 
connaissent et se côtoient.  L’Association joue un rôle de rapprochement entre les personnes, 
elle réalise une contribution primordiale dans la création de liens de confiance entre les 
locataires.  À partir des liens établis et des services offerts par l’Association, plusieurs conflits 
sont évités. » - Police communautaire 

 

« Ça se passe très bien ici!  Je ne vis plus l’isolement…j’ai vécu la famine, la pauvreté…Il y a 
Ch. qui s’est occupé de moi et C. qui s’est occupé de mes enfants lorsque je me suis séparée de 
mon mari…L’Association aide beaucoup les personnes, on devient comme ça (elle croise fort 
ses doigts). » - Résidente en focus group 
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« L’Association a créé un réseau de solidarité formel et informel.  L’aspect de se serrer les 
coudes, l’accueil, l’écoute… » - Intervenante communautaire  

 

« Le fait que plusieurs personnes vivent ensemble dans un espace réduit et dans un contexte de 
précarité mène à une situation de conflits.  Aux HLM, il y a des familles avec trois enfants et 
plus qui partagent des espaces assez réduits, ce qui constitue un irritant.  Par ses actions, 
l’Association atténue le conflit.  Si elle n’existait pas, l’insatisfaction serait plus grande et le 
conflit serait pire, on peut dire que l’Association empêche l’escalade de la violence. » - Police 
Communautaire 

 

4.2.3 L’approche milieu des Associations : un agent facilitateur de  la gestion 
pour l’OMHL 

Les Associations de locataires ont collaboré dans la gestion de l’HLM : 

• En réduisant la charge des interventions de l’OMHL et donc les coûts sociaux qui s’y 
rattachent à ces interventions. 

• En promouvant l’aspect préventif et proactif des interventions. 

• En facilitant l’accessibilité aux services. 

• En offrant une célérité de réponse face aux besoins exprimés par les locataires, ce 
qui constitue une différence avec la communication avec l’OMHL. 

• En faisant place à une gestion de proximité et grâce à une gestion plus 
personnalisée.  La connaissance des individus et des familles permet un autre type 
d’approche lors des interventions { faire.  Comme les coordonnatrices des 
Associations ont demeuré aux HLM, elles connaissent en profondeur le vécu et la 
sensibilité des autres résidents.  De cette manière, elles possèdent les compétences 
communicationnelles adéquates et une forte empathie pour établir un dialogue 
avec les autres locataires { partir d’un langage qui fait sens à tous les interlocuteurs. 

• En contribuant { l’amélioration de la qualité de vie par des actions dans le domaine 
environnemental (pots de fleurs, jardins collectifs), dans le domaine de la gestion de 
vidanges et dans la gestion du stationnement. 

• En facilitant une meilleure connaissance de l’OMHL parmi les locataires, en 
accompagnant, au besoin, les locataires { l’OMHL et { la Régie du Logement lors de 
situations conflictuelles. 

 

« L’OHML reçoit un nombre très élevé d’appels téléphoniques et l'intervenant affecté à cette 
tâche ne peut pas donner suite aux demandes des locataires dans le court terme.  Donc, passer 
par l’entremise de la coordination de l’Association rend plus court le délai de réponse. » 
- Police communautaire 

 

« L’Association intervient comme porte-parole du milieu. » - Intervenant communautaire 
 

« L’Asso est une place pour être entendu.  L’OMH est loin et les démarches sont longues, ce qui 
crée des frustrations chez les gens à cause du délai de réponse.  Alors, c’est positif de compter 
sur une association de locataires ancrée dans le milieu, en lien direct avec les gens. » - Police 
communautaire 

 

« Tu peux téléphoner plusieurs fois à l’Office et rien ne se passe.  Là, tu parles avec la 
coordonnatrice, elle prend le téléphone, et ça y est, le problème est réglé. » - Résidente en focus 
group 
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« Un clair exemple de la contribution des Asso. pour faciliter la gestion de l’Office?  Voilà le cas 
d’une madame prise avec une problématique complexe de santé mentale.  L’Office avait 
entrepris une démarche auprès de cette madame qui ne payait pas son loyer, et qui serait 
évincée si la situation perdurait.  Après l’intervention de l’Association, plusieurs ententes ont eu 
lieu de sorte que cette personne a pu assumer les loyers impayés et elle a conservé son 
logement, situation importante compte tenu les alternatives qui se présentent aux personnes 
fragilisées par la pauvreté et la santé mentale.  De plus, cette personne avait des 
comportements qui dérangeaient les autres locataires.  Après la démarche entreprise, ces 
conflits se sont réglés, l’intervention de l’Association avait évité une escalade du conflit, les 
aspects préventifs et proactifs étaient mis de l’avant. » - Intervenant communautaire 

 

« Une famille a eu des problèmes avec leurs égouts au sous-sol où étaient placées les chambres 
à coucher.  Il y a eu un refoulement des égouts.  Donc, les matelas, les vêtements, tout était 
perdu.  L’Asso leur est venue en aide, elle a contacté l’Office et la Croix-Rouge et la famille a 
été relocalisée ailleurs le temps des travaux.  Cette résidente s’en souvient lorsque la 
coordonnatrice l’a serrée dans ses bras pour la réconforter.  Elle a senti un support moral et 
très humain. » - Résidente en focus group 

 

« Aux HLM, on voit  un mélange de familles et de personnes seules.  Il s’agit d’un milieu de vie 
très hétérogène ce qui entraine davantage le conflit.  Alors, l’Association a pris une position 
proactive : elle siège dans un service de médiation locale pour intervenir avant de se rendre à 
une plainte criminelle. » - Police communautaire  

 

 

4.2.4 Impacts des Associations des locataires sur la vie associative, la 
participation démocratique et la citoyenneté 

Les Associations de locataires ont favorisé : 

• La prise en charge des résidents dans plusieurs dossiers concernant le logement 
social.  Les résidents ont participé { des rencontres d’information, { des 
mobilisations ainsi qu’{ la recherche des solutions { travers leur participation { 
diverses instances. Il ne s’agit pas des usagers de services, mais plutôt des locataires 
qui prennent conscience de leurs droits et responsabilités. Dans ce sens, Les 
Associations de locataires se sont portées comme des places privilégiées pour 
développer l’action sociale de base citoyenne. 

• L’action collective { travers la recherche active de solutions aux problèmes vécus. 
L’analyse partagée déclenche l’engagement commun pour la mise en place de 
solutions (mise en place des ressources de dépannage alimentaire, des cuisines 
collectives, entre autres). 

• La participation des locataires à la vie associative : elles informent et forment les 
locataires sur le fonctionnement démocratique des organismes, sur les rôles et 
fonctions des membres du conseil d’administration, elles stimulent la participation 
des locataires aux assemblées des membres et aux différents comités de travail, 
elles facilitent la circulation de l’information sur les actions et les activités dans le 
milieu. Ainsi, Les Associations ont favorisé l’émergence avec les mal-logés. 

• La mise en place des démarches en médiation citoyenne lors de conflits entre 
locataires. 
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« L’Asso est là pour défendre nos droits comme locataires. » - Résident en focus group 
 

« On apprend l’égalité et à faire une place pour tout le monde. » - Résident en focus group 
 

« L’Association est une organisation hors du commun axée sur une logique de la démocratie et 
de la participation rendues rare aujourd’hui.  L’Association travaille guidée par un principe 
d’empowerment....Dans le local, c’est l’fun, vivant.  Quand on a des réunions, les enfants entrent 
et sortent, ça prend un café, ça ouvre une armoire…c’est un milieu de vie exceptionnel.  
L’esprit de la démocratie est fort.  Chaque personne a une place.  Je ne sens pas que 
l’Association soit comme une clique qui s’est installée et a fermé la porte.  C’est une Association 
de portes ouvertes où les locataires viennent prendre leur café, viennent voir ce qui se 
passe…C’est une Association qui est un vrai milieu de vie. » - Intervenante communautaire  

 

« Une soirée d’hiver, tard, pendant une tempête de neige, je suis arrivée à une assemblée.  Les 
gens venaient de réintégrer l’HLM.  Plusieurs n’étaient pas bien dans leur logement, car des 
travaux continuaient à se réaliser.  Des affaires à terminer, des erreurs de construction, etc.  
Les gens étaient en perte d’intimité, mécontents. (…) À cette rencontre 60 de 180 familles 
étaient présentes.  Les gens sont écœurés, ils parlent de leurs conditions individuelles, de ce 
qu'ils vivent dans leur logement et ils parlent aussi de leur milieu (les jeunes qui manquent de 
places en hiver l’intimidation, les cacas des chiens pas ramassés).  Ils parlaient à partir de 
l’individuel, mais ils voient le collectif, la demande des améliorations pour tous.  De l'autre côté, 
l’OMH écoute, ils sont courageux.  Les 2 parties reconnaissent des trucs.  Il s’agit d’une prise de 
parole citoyenne.  Presque la totalité des 60 personnes présentes ont parlé.  Il n’y a pas eu de 
silence.  Dans l’Association, il y a quelque chose de magique où les gens sont portés à dire ce 
qu’ils ont à dire, des valeurs très présentes. » - Intervenante communautaire 

 

« À une des premières assemblées de l’Association, les locataires se sont exprimés sur les 
difficultés qu’ils vivaient et des mauvaises conditions des habitations.  L’OMHL était présent.  
On dirait qu’il y a un microclimat dans les HLM qui fait que les gens qui vivent là sont 
transportés par quelque chose qui est très fort.  Beaucoup de personnes s’impliquent dans la 
vie associative, il s’agit de gens forts qui sont capables de dire ce qu’ils ont à dire. » - 
Intervenante communautaire 

 

« L’AGA s’en vient. On travaille auprès des personnes immigrantes pour qu’ils déposent leur 
candidature au CA.  S’ils le font, les autres vont venir aussi.  Avant ça ne se faisait pas  » - 
Résident en focus group 

 

« À l’AGA, le monde est renseigné, les membres posent leurs questions et ont des réponses. »  
- Résident en focus group 
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4.2.5 Impacts des Associations des locataires sur le quartier  

Par les actions, Les Associations ont contribué : 

• À renforcer le sentiment de sécurité dans le quartier. Les Associations ont contribué 
à la diminution des altercations entre les jeunes.  Également, elles ont contribué à la 
diminution des plaintes des parents { l’école.  Plusieurs intervenants du milieu ont 
constaté une diminution des batailles sur le chemin de l’école, fait qui a favorisé 
l’émergence d’un sentiment de sécurité au quartier. 

• Au rapprochement entre les locataires et le voisinage.  Les Associations ont 
contribué { éviter la ghettoïsation de l’HLM par le biais d’activités festives (fête de 
voisins, projet parterre fleuri, vente de garage).  

• Au développement des relations plus harmonieuses dans un contexte de mixité 
sociale, car elles ont contribué à changer la perception des locataires des HLM chez 
les voisins du quartier.  Les Associations ont posé des actions pour combattre les 
préjugés. 

 

 

« Avant l’arrivée de l’actuelle coordonnatrice, qui est très proactive, il y avait divers méfaits, du 
vandalisme, des graffitis, des petits vols se produisaient dans le quartier.  Depuis qu’elle est en 
place, les méfaits ont diminué.  Je reçois moins de plaintes en tant que conseiller.  Le nombre 
de plaintes des voisins de l’HLM a aussi diminué.  En novembre-décembre 2009, il y a eu une 
plainte et la situation a été réglée avec l’aide de la police communautaire.  Depuis ce jour, il n’y 
a pas eu de plainte provenant du voisinage.  La coordonnatrice fait un bon travail, elle encadre 
bien les jeunes (…)  L’Association a établi ce pont qui manquait entre les locataires et le 
voisinage.  Aujourd’hui l’HLM fait partie de la communauté. » - Conseiller municipal 

 

« Moi, je suis là depuis le début, depuis que l’Association existe, et je vais vous dire qu’au début 
la police était tout le temps ici, très souvent même…et les enfants lorsqu’il n’y avait pas d’Asso, 
trainaient un peu partout.  Il n’y avait pas d’activités pour les enfants…et depuis que l’Asso a 
été créée, j’ai vu l’évolution d’un côté très positif.  Ça a grandi la dernière année et je trouve ça 
merveilleux à comparer d’avant. » - Résident en focus group 
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« L’Association a été créée il y a 10 ans, en 2004. Moi, je reste juste en face du parc et je 
voyais le monde qui trainait dans la rue.  Il y avait plein de gangs de rue, j’en voyais plein à un 
point que je ne laissais pas sortir mes enfants dehors.  Quand est parti l’Association et tout ça, 
je venais d’arriver et j’en avais plein les bras, mais j’ai donné un coup de main parce que je 
trouvais ça quand même bien.  J’ai vu un très grand changement, une grosse différence.  Les 
enfants ne trainent plus, ils viennent ici, ils ont un sentiment d’attachement.  Il y a des activités 
à faire, puis il y a une grosse différence. » - Résident en focus group 

 

« Avant il y avait beaucoup du taxage.  Un jeune qui voulait aller au parc se faisait taxer, deux, 
trois fois.  C’était la folie.  Pis, la police, on pouvait la compter quatre ou cinq fois par jour, on 
voyait quatre à cinq chars de police au parc. » - Résident en focus group 

 

« Le secteur n’était pas sécuritaire, juste le fait de se promener le soir n’était pas sécuritaire. 
Même notre visite avait peur à venir nous voir, retourner à leur voiture ça leur faisait peur.  Il 
fallait les escorter. Tout ça jusqu’à ce que J.F. ait commencé avec les ados à les conscientiser 
pour arrêter le vandalisme qui se faisait là.  Après, ça s’est calmé. » - Résident en focus group 

 

« Depuis que je suis arrivée, ça fait deux ans, je n’ai jamais vu du vandalisme ou des gangs 
dans le coin.  C’est sûr qu’il y a des enfants qui nous ont fait des mauvais coups.  Comme au 
début, il y avait quelqu’un qui lançait des pommes à notre fenêtre, après ça, il nous a lâchés. 
Lorsque j’ai su qui c’était, je suis allée lui parler…mais pas de chicane, tout a été correct.  Ce 
n’est pas si pire comme quartier. » - Résident en focus group 

 

« Les fêtes ont des effets extraordinaires.  Après une fête de l’Asso ouverte au voisinage, les 
jeunes du HLM n’ont plus de gêne, ils sont fiers de leur local, et ils y amènent d’autres jeunes 
du quartier.., c’est tout un changement, car auparavant,  ils avaient honte et ils cachaient le fait 
qu’ils vivaient à l’HLM. »  - Intervenant communautaire 

 

« La fête des voisins organisée par l’Association a des impacts dans le quartier.   Des voisins 
sont invités à se joindre aux résidants du HLM, cela contribue à rapprocher le voisinage.  Il y 
avait des préjugés dans le quartier envers les gens de l’HLM, mais avec la diminution du 
vandalisme, la perception semble s’améliorer. » - Intervenant communautaire 

 

« À l’époque, on vivait un petit ghetto aux HLM, une place à ne pas fréquenter. L’Association a 
établi ce pont qui manquait entre les locataires et le voisinage. » - Conseiller municipal 

 

« L’Association réalise un travail important, les gens qui habitent à l’HLM en bénéficient.  Il y a 
quelques années, il y a eu beaucoup de problèmes entre les locataires et le voisinage.  À cause 
de différences socio-économiques, il y a eu de la réticence des voisins envers les personnes de 
l’HLM.  L’Association a entrepris une démarche pour sensibiliser le quartier, pour démystifier 
qui étaient ces familles qui habitaient à l’HLM.  À l’école les enfants du HLM souffraient de 
l’exclusion, à cause de la mixité sociale, les familles plus aisées ne voyaient pas d’un bon œil les 
familles du HLM qui vivaient dans un contexte de pauvreté.  L’Association, avec l’appui du 
milieu communautaire et de l’école, s’est mobilisée en offrant plusieurs activités aux parents et 
aux jeunes dans le but de les sensibiliser et les rapprocher.  Ces actions ont eu de retombées 
très positives. » - Intervenant communautaire 
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4.2.6. Contribution des Associations des locataires au partenariat et au 
réseautage social dans la communauté de Longueuil 

Le travail accompli par Les Associations de locataires en 
HLM a favorisé : 

 Une participation engagée de plusieurs résidents 
dans divers dossiers et enjeux de la communauté 
longueuilloise.  Les Associations de locataires 
sont devenues des acteurs sociaux reconnus dans 
le milieu communautaire de Longueuil.  Elles ont 
établi un partenariat très apprécié par les agents 
de la sécurité publique, car elles facilitent 
l’arrimage entre les citoyens et le service de 
Police.  Également, elles sont devenues des 
partenaires incontournables dans l’établissement 
de liens entre les parents et l’école.  Elles ont 
contribué { l’établissement d’un lien de confiance 
entre les parents locataires des HLM et l’école. 

 Au-delà de constituer un espace de connaissance 
et de rapprochement entre les locataires et les 
organismes communautaires du milieu, Les 
Associations ont facilité l’entrée en contact des 
organismes avec d’autres citoyens du quartier ne 
vivant pas en HLM. 

 

Les Associations participent à divers espaces de concertation dans la communauté longueuilloise.  

La Maisonnette Berthelet 

-  Préside la Table des partenaires de la Maisonnette Berthelet  

-  Est membre de la Table Jeunesse du Vieux-Longueuil  

-  Est membre de la Table de concertation sur la situation des femmes immigrées 
de l’agglomération de Longueuil (TCSFIAL)  

-  Par le biais de sa coordonnatrice, l’Association a siégé au CA de l’OMHL (jusqu’{ 
août 2014)  

-  Est toujours représentée au Comité consultatif des résidents (CCR) de l’OMHL, la 
coordonnatrice a exercé la présidence du CCR et un membre de l’Association a 
siégé au comité exécutif  

-  Participe activement { la Fédération des locataires d’habitations { loyer 
modique du Québec (FLHLMQ), plus précisément au CA par le biais de la 
coordonnatrice qui a présidé le CA jusqu’{ juin 2014  

-  Est membre de la Corporation de développement communautaire de Longueuil ; 

-  Est membre de la TROC-M  

-  Est membre de la coalition des organismes communautaires de l'agglomération 
de Longueuil pour le droit au logement social 

-  Est membre de la Table en sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil  

-  Est membre du comité local de la fondation Bon départ 
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Bienville, Allons de l’avant! 

-  Est membre de la CDC Longueuil 

-  Est membre de la Table en sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil  

-  Est toujours représentée au Comité consultatif des résidents (CCR) de l’OMHL, 
deux membres de l’Association ont siégé au CE du CCR  

-  Préside la Table des partenaires de Bienville, Allons de l’avant!  

-  Est membre de la Table Jeunesse du Vieux-Longueuil  

-  Est membre de la Table de concertation sur la situation des femmes immigrées 
de l’agglomération de Longueuil(TCSFIAL)  

-  Est membre de la Fédération des locataires d’habitations { loyer modique du 
Québec (FLHLMQ)  

-  Est membre de la coalition des organismes communautaires de l'agglomération 
de Longueuil pour le droit au logement social 

-  Est membre de la Table en sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil 

 

« La Table des partenaires de l’Association joue un rôle essentiel dans le milieu, pas juste au 
HLM.  L’impact des actions concertées se fait sentir dans les rues avoisinantes, dans l’école du 
quartier.  Participer à cette table me permet de savoir ce qui se passe dans le secteur, d’être à 
l’affût des besoins des citoyens, des problématiques existantes et être en mesure de trouver des 
solutions et de le faire ensemble avec l’Association et ses partenaires. » - Conseiller municipal 

 

« En même temps, l’Association fait partie d’un milieu plus grand, avec la Table des 
partenaires, elle peut aller chercher la contribution des autres organismes du milieu pour 
répondre aux besoins des locataires. » - Intervenant communautaire 

 

« L’Association contribue au lien entre la Police et les locataires : comme on se connait, cela 
facilite le travail d’intervention de la Police. » - Police communautaire 

 

« En ce qui a trait aux familles immigrantes, l’Association réalise des cafés-causeries et d’autres 
activités pour les aider à s’intégrer à la culture d’ici.  Par exemple, une famille originaire de la 
Côte d’Ivoire qui s’est établie dans le quartier, pas dans le HLM, a été référée aux cafés-
causeries de l’Association.  Ils y sont allés et ils étaient très satisfaits du service reçu. Cette 
famille parlait français, mais méconnaissait la culture de la société d’accueil, l’Association a 
partagé cette information et a contribué à leur intégration, même s’il ne s’agissait pas des 
locataires du HLM. » - Direction école primaire 

 

« L’Association contribue à faciliter le lien entre le parent et l’école, elle collabore à ce que le 
parent soit plus présent à l’école.  Par exemple, j’ai de la difficulté à rejoindre un parent de 
l’HLM (pas de retour d’appel), je téléphone immédiatement la coordonnatrice de l’Association. 
Comme les parents lui font confiance, le message circule, et ça nous permet d’établir un pont 
entre le parent et l’école.  Graduellement, on les amène à faire confiance à l’école.  Depuis 
deux ans, la situation s’améliore (…). L’Association réalise un important support aux parents. 
Elle réfère les parents vers les services et intervenants pertinents.  Elle dirige les locataires vers 
de ressources de dépannage comme la friperie, la banque alimentaire.  Lorsque les parents de 
nos élèves expriment des difficultés, je téléphone la coordonnatrice et elle s’occupe de la famille 
pour l’accompagner et la référer.  Il s’agit d’un « partenariat précieux. » - Direction école 
primaire 
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Réflexion collective 

Le présent texte est un effort pour documenter l’impact du travail accompli par les deux 
Associations { partir d’un modèle qui leur est propre.  La contribution de ces Associations au 
développement des communautés est indéniable, leurs actions visent plusieurs déterminants de la 
santé (lutte à la pauvreté, accessibilité au logement, éducation populaire, contribution à la sécurité 
alimentaire, entre autres), tout en renforçant, en même temps, la capacité d’agir des collectivités.  
L’action de ces deux Associations s’inscrit directement dans la lutte { la pauvreté, et ce, dans une 
perspective proactive et engagée, porteuse des valeurs de l’éducation populaire et dans une 
logique de renforcement de la vie associative démocratique. 

Bien que de nombreux impacts positifs puissent être associés aux effets du travail accompli par les 
deux Associations, tel que démontré tout au long du présent document, les enjeux à considérer 
sont multiples.  

En premier lieu, il est { nommer le contexte de pauvreté matérielle où se déploie l’action des 
Associations.  Comme un nombre important de subventions reposent sur la présentation des 
projets à court et à moyen terme, les ressources humaines destinent un temps considérable à la 
recherche de financement en dépit du temps alloué au service direct auprès des familles ou à la 
consolidation des acquis de l’Association.  Ce point constitue un défi majeur à relever lorsque 
l’objectif des projets financés vise la pérennité des actions dans le temps.  

Un deuxième enjeu part du constat que lorsqu’une transformation ou un changement s’opère, il 
est nécessaire de considérer un temps pour la consolidation ou le renforcement du changement 
produit, ce qui nécessite des projets ou programmes soutenus dans le temps.  Dans ce sens, la 
logique d’inscrire toutes les initiatives dans une démarche d’innovation permanente ne permettrait 
pas de consolider les changements produits.  La pérennité des actions repose sur l’appropriation 
des changements considérés comme des acquis par les résidents, et ce processus social nécessite 
un temps de consolidation.  

Encore, il est { mettre de l’avant le roulement récurrent des résidents des HLM.  Des nouveaux 
locataires s’installent constamment et le travail des Associations est à recommencer auprès et avec 
ces nouvelles familles.  Dans ce permanent recommencement auprès des nouveaux locataires, tout 
en continuant à développer des actions avec et auprès des anciens, Les Associations inscrivent leur 
travail dans la lignée de l’éducation populaire.  Alors, la récurrence du financement des projets qui 
ont démontré avoir produit des retombées positives sur les personnes et les groupes devient 
incontournable afin de renforcer des impacts durables sur les résidents.  Autrement dit, il est 
important d’assurer la continuité des actions dans le moyen et le long terme afin d’endosser le 
changement dans la communauté visée (changer la norme sociale). 

Un troisième aspect à considérer est la surcharge de travail des ressources humaines des deux 
Associations qui ont vu rarement leurs salaires indexés.  Cet aspect représente un défi majeur à 
relever lorsque la lutte { la pauvreté est l’un des objectifs poursuivis.  Peut-on demander aux 
employés des Associations de travailler plus longtemps que le temps payé?  Est-ce éthique de 
s’attendre { un dévouement permanent de leur part en acceptant les heures supplémentaires 
réalisées en termes de bénévolat?  Une réponse prématurée serait celle de signaler la faute chez les 
individus concernés en demandant de mieux cerner leur rôle.  Cependant, cette analyse ne prend 
pas en considération que la réussite des actions semble être directement reliée à la qualité de 
l’engagement personnel des ressources humaines et des administrateurs des Associations.  La 
pérennité des actions ne peut pas reposer que sur l’engagement bénévole des locataires.  
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Le respect de l’autonomie des Associations dans la gestion de leurs ressources humaines et du 
budget constitue la voie à privilégier pour favoriser l’empowerment collectif des familles vivant 
dans les HLM.  De plus, l’engagement remarquable des équipes de travail permet une diminution 
considérable des coûts sociaux, aspect qui devrait être pris en compte { l’heure des bilans 
financiers.  

Toutefois, une autre précision s’impose.  Les défis supplémentaires dans la vie associative posés par 
le roulement inhérent des résidents en HLM ainsi que le besoin d’accompagnement dans une 
optique d’éducation populaire reposent sur une certaine stabilité des ressources humaines 
salariées.  

Donc, la stabilité des personnes concernées dans le processus devient une condition requise pour 
assurer un impact durable dans la communauté.  Étant donné que le roulement des résidents est 
inhérent à la vie en HLM, alors la stabilité devrait se chercher du côté des ressources humaines 
travaillant au sein des Associations.  Pour ce faire, les conditions de travail ainsi que des meilleures 
rémunérations deviennent les leviers clés pour résoudre le problème.  Par ailleurs, la durée de trois 
ans du loyer protégé octroyé aux coordonnatrices vivant en HLM devrait être revue.  Les 
ressources humaines issues des HLM en voyant leur salaire indexé sont confrontées à un difficile 
dilemme.  Dépassé les trois ans de loyer protégé, les coordonnatrices sont poussées à déménager 
en provoquant des effets secondaires dans l’approche prônée.  La situation devrait être 
reconsidérée afin d’éviter un double message où d’un côté on s’inscrit dans l’empowerment et la 
lutte à la pauvreté, et de l'autre côté, on pénalise les ressources humaines salariées en augmentant 
drastiquement le prix de leurs loyers. 

Bref, les impacts des actions prônées par l’approche milieu sont fortement conditionnés par les 
structures de subventions mises en place par les bailleurs de fonds.  Les financements à long terme 
ou récurrents permettent des effets structurants capables de soutenir des changements concrets 
sur les conditions de vie des résidents.  

 

Conclusion 

Comme nous l’avons déj{ mentionné, les actions 
portées par les deux Associations produisent des 
impacts positifs sur le développement des 
personnes, des familles et des communautés en 
agissant sur les déterminants sociaux de la santé. 
Ces contributions sont possibles grâce { l’approche 
de milieu développée et { l’engagement des 
femmes et des hommes dans leur prise en charge pour améliorer leurs conditions de vie.  

De par les actions, inscrites dans l’optique de l’éducation populaire, Les Association ont favorisé la 
découverte de la vie collective parmi les locataires, et ce faisant, elles ont facilité une prise de 
conscience sur leur pouvoir d’agir { travers le développement d’une citoyenneté active.  En 
d’autres termes, le travail quotidien des Associations a permis { chaque locataire et { l’ensemble 
des locataires de prendre conscience de leurs rôles et implication dans la construction collective du 
vivre ensemble.  

Nous tenons { souligner l’importance d’octroyer une reconnaissance « pleine et entière » à ces deux 
Associations, car leur travail constitue un moyen concret et direct de lutte à la pauvreté, tout en 
permettant, une réduction des coûts sociaux. 
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Afin de continuer à déployer leurs actions, ces Associations ont besoin de compter sur 
l’augmentation-indexation des subventions octroyées dans le cadre des programmes 
gouvernementaux (SCLS, PSOC, ID2EM entre autres) ainsi que de compter sur l’appui et le 
financement d'autres bailleurs de fonds soucieux de collaborer dans le développement des 
collectivités.  

En guise de conclusion, nous soulignons que le travail des Associations constitue un moyen concret 
et direct de lutte à la pauvreté, tout en permettant, une réduction des coûts sociaux. 

 

Des mots qui traduisent le travail des Associations selon les résidents 
participant aux focus groups :  

 Le partage, briser l’isolement, l’entraide  

 Une grande famille, les liens  
 Le non-jugement des autres  

 La découverte des autres cultures  
 La compréhension 
 L’amitié, le fou rire 

 

À quoi servent les Assos? 
Réponses des résidents : 

 La défense des locataires  
 L’écoute, la chaleur, le côté humain  
 L’entraide, la solidarité  

 Un meilleur voisinage  
 La distribution de messages de l’OMHL  
 L’intervention, s’il y a conflit entre les jeunes ou les adultes 
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Annexe 1 : L’Histoire des Associations  
 

Bienville, Allons de l’avant! 

L'origine du groupe et l'histoire de l'organisme 

 
Tout a commencé en 1983, des locataires se regroupent pour 
changer la situation dans laquelle ils vivent.  En effet, ils veulent 
changer le climat d'insécurité qui règne dans leur milieu, ils 
veulent également contrer la détresse et l'isolement que vivent 
certaines personnes et mettre à contribution leurs efforts afin de 
maintenir et d'améliorer leur milieu de vie.  Et c'est ainsi qu'est 
né, Pop-Jeunesse.  Ils ne peuvent toutefois pas compter sur 
l'appui et la volonté de l'Office municipal d'habitation de 
Longueuil pour changer et améliorer les conditions de vie des résidents et résidentes.  Il était 
impossible d'exercer des pressions pour apporter des changements sans l'existence d'une 
association de locataires et aussi sans un lieu physique.  Il est difficile de se réunir et de discuter des 
changements qu'ils ou qu’elles pourraient effectuer dans leur milieu.  C'est pour cela que Pop-
Jeunesse se trouve un local en dehors des HLM de Bienville et demeure en lien très étroit avec les 
résidents et résidentes des HLM de Bienville.  En effet, ils invitent les résidents à participer à toutes 
sortes d'activités dans leurs locaux, mais aussi ils continuent d'offrir de l'aide aux devoirs pour les 
jeunes des HLM.  De plus, en été les jeunes participent en grand nombre à l'animation de parc qu’ils 
offrent.  

En septembre 1994, une Association de locataires voit le jour avec 
l'aide de la Fédération des locataires des HLM du Québec.  Cependant, 
n'ayant pas de local, il était difficile de rejoindre les résidents et 
résidentes afin de les mobiliser sur des sujets qui les concernent, ce 
qui les obligent à cesser leurs fonctions au sein du C.A de l’Association.  

Ce n'est qu'en 2000, suite au suicide d'une mère monoparentale de 
trois enfants survenu dans les HLM que les locataires se mobilisent et 
demandent de l'aide auprès du CLSC.  Une demande a donc été 
acheminée au service de l'organisation communautaire du CLSC qui 
fait état de certaines difficultés vécues dans leur milieu comme la 
négligence, l'insécurité, le vandalisme, le décrochage scolaire, etc.  Les 
premières interventions ont été principalement de rejoindre les 

personnes vivant ces difficultés afin d'obtenir leur analyse et leur implication dans la recherche de 
solutions pour améliorer leur situation.  

Tout ce travail a permis de mettre sur pied le 5 octobre 2000, l'Association des locataires des HLM 
de Bienville.  Par la suite, des activités ont été mises sur pied grâce à l'aide des partenaires du milieu 
communautaire, municipal, économique et social qui viennent porter appui à la population 
résidente HLM de Bienville.  Une des revendications de l'Association était d'obtenir un local où ils 
pourraient se rencontrer, échanger et se mobiliser sur des sujets qui leur tiennent { cœur et qui les 
touchent directement dans leur quotidien.  L'Office municipal d'habitation de Longueuil décide de 
leur fournir un petit local qui est en fait une pièce où les concierges entreposent leurs produits et 
outils de travail.  Les membres de l'Association l'adaptent à leurs besoins.  Cependant, celui-ci n'a 
pas d'eau courante ni toilettes ce qui n'était pas approprié pour le milieu de vie.  C'est donc avec 
beaucoup d'acharnement qu'ils finissent en 2005 à obtenir deux logements vacants pour en faire 
leur local communautaire officiel.  
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En 2006, vu le budget gouvernemental, il y a possibilité d'aller chercher du financement pour 
obtenir un employé officiel qui viendrait coordonner les activités et évènements ponctuels de 
l'Association.  Malheureusement, Les Associations de locataires ont pour mandat premier de faire 
de la défense des droits, ce qui pour obtenir une subvention, ne concorde pas avec la façon de faire 
du gouvernement.  C'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé, en conseil d'administration, 
d'ajouter une deuxième charte leur permettant d'aller chercher plus de financement.  Par la suite, 
ils ont proposé cette idée à leurs membres lors de leur assemblée générale, ce qui fût accepté à 
l'unanimité.  Voilà, comment l'organisme communautaire Bienville, Allons de l'avant! est né sous le 
même toit que l'Association.  

En 2009, les locataires apprennent qu’ils seront déménagés dans des logements privés, car les 
bâtiments où ils demeurent sont désuets et contiennent de l'amiante.  Pendant ces trois années, 
l'organisme a survécu et a réalisé un bon nombre d'activités.  Il a travaillé avec détermination pour 
maintenir les liens avec ses membres.  Ce n'est qu'en 2012, que les locataires peuvent intégrer leurs 
nouveaux logements.  Une salle communautaire a été pensée lors de la reconstruction, mais ce 
n'est qu'en janvier 2013 que le local devient accessible.  L'aménagement pour le rendre fonctionnel 
prend quatre mois.  En mai 2013, les activités reprennent tout doucement, mais rapidement, ils se 
rendent compte que la salle communautaire ne suffira pas pour l'ensemble des activités qu'ils 
prévoient faire.  C'est pourquoi, ils réclament auprès de l'OMHL, le logement adjacent à la salle 
communautaire, un cinq et demi.  Finalement, après plusieurs semaines, rencontres et discussions, 
ils finissent par l'obtenir.  C'est ainsi que l'inauguration officielle des locaux se fait le 27 mars 2014.  
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La Maisonnette Berthelet  

« Aux débuts des années 90, la police débarquait chez nous 7 à 8 
fois par jour et les livreurs ne voulaient pas effectuer de services.  
Bref, traverser le quartier sans y avoir été invité était à vos 
risques et périls.  Les parents du quartier étaient découragés, mal 
outillés et en contextes de survie.  Donc, 300 enfants mal 
encadrés, sans activités ni d’endroit pour se rassembler.  Drogue, 
alcool, délits mineurs, bagarre, etc.  Ce qui fait un milieu austère et non sécuritaire.  De plus, le 
manque de sécurité des lieux, le manque d’installations et d’aires de jeux, le décrochage scolaire 
des jeunes, la solitude et l’isolement des résidents et la gestion parfois arbitraire des 
administrateurs des HLM inquiètent les locataires.  Il était donc impérieux d’agir rapidement pour le 
bien-être des familles ». 

En 1994, les premières mobilisations des locataires ont eu lieu afin de répondre aux divers besoins 
de la population appuyée par des partenaires du milieu.  Les locataires se sont unis afin de créer des 
services pour améliorer leur qualité de vie.  Une Table des partenaires est mise sur pied afin 
d’épauler l’Association.  Très rapidement, les représentants de la table réalisent que le quartier est 
dépourvu d’équipement et de ressources communautaires, qu’il n’y a aucun lieu pour accueillir les 
familles et pour offrir des activités.  À ce moment, les locataires n’ont pas accès { un espace précis 
puisqu’ils n’avaient même pas de local pour se rassembler.  Donc, les réunions se font tantôt chez 
l’un, tantôt chez l’autre. 

La Loi de la Société d'habitation du Québec (SHQ) oblige tous les OMH à reconnaître toute 
association regroupant les locataires de ses immeubles à la condition que celle-ci respecte certaines 
règles de fondation et de fonctionnement.  Malgré cette loi, ce n’est qu’en 2001, soit 7 ans plus 
tard, que La Maisonnette a été reconnue en tant qu’Association de locataires en HLM par l’OMH de 
Longueuil.  En 2003, toujours pas de local, La Maisonnette Berthelet se dote d’une structure de 
fonctionnement.  L’organisme se constitue en OBNL.  Donc, c’est un CA constitué majoritairement 
de locataires qui a pris le lead des actions déployées par La Maisonnette.  

En 2004, après plusieurs négociations et avec l’aide de partenaires, l’Office municipal d’habitation 
de Longueuil accepte de prêter gracieusement un local à cette association et à ses membres.  Des 
activités peuvent ainsi commencer : clinique d’impôt, opération grand ménage, fêtes de quartier, 
etc.  Cette même année, La Maisonnette Berthelet se dote d’une structure de fonctionnement.  

 

Il faut également considérer que depuis ses 
débuts, en 2001, la défense de droits, la référence 
ainsi que l’accompagnement étaient assumés 
majoritairement par le conseil d’administration. 
Quant aux activités jeunesse, elles débutaient en 
2004 avec l’ouverture du local ainsi que 
l’embauche de l’intervenant jeunesse. De 2004 à 
2007, le CA avec l’aide de l’intervenant embauché a 
organisé des activités jeunesse.  
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En 2009, La Maisonnette a reçu une subvention de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie, dans l’enveloppe du soutien communautaire en logement social. Cette subvention a 
permis l’embauche d’une coordonnatrice.  Il est { noter qu’il s’agit d’un des seuls endroits au 
Québec où l’Association a eu accès à cette subvention.  En général, ce sont principalement les 
offices d’habitation qui obtiennent cette enveloppe.  Pour nous, tout cela fut possible grâce à un 

partenariat solide avec l’OMH de Longueuil. « Pourquoi est-
ce qu’il en a été ainsi?  Comme nous l’écrivions au ministre en 
2007, le cadre de référence sur le soutien communautaire 
contient une énorme injustice en regard des associations de 
locataires en HLM puisque celles-ci ne sont pas mentionnées 
dans la liste des partenaires locaux qui peuvent être 
financés ». 

En 2010, l’espace de nos locaux devient insuffisant.  Il fallait 
refuser les jeunes à la porte.  En plus, on ne pouvait pas 
organiser d’activités pour adultes par manque d’espace.  Vu 
l’ampleur de la mobilisation ainsi que le nombre croissant de 
locataires participant aux activités de La Maisonnette, un 2e 
local nous a été accordé en mai 2011.  

Parlant de collaboration, au fil des ans, plusieurs acteurs du milieu se sont joints à nous créant des 
liens solides. Par la suite, ces acteurs sont devenus de précieux partenaires (la Police 
communautaire, la Ville de Longueuil, le CSSS Pierre-Boucher, l’école de notre quartier, Macadam 
Sud, RARS, le comité des loisirs Gentilly, entre autres).  

Évaluant les besoins grandissants des résidents, l’organisme recherche activement une ressource 
qui répondra aux attentes évolutives.  En septembre 2013, une intervenante est engagée.  En effet, 
grâce { une subvention du Conseil régional des élus de l’agglomération de Longueuil (CRÉ), une 
intervenante auprès de la clientèle adulte est embauchée pour une durée de deux ans à raison de 
35 heures par semaine.  Celle-ci a pour principal mandat de développer des activités auprès des 
adultes, de consolider celles déj{ en place et d’intervenir directement auprès de la clientèle 
nécessitant des ressources.  De plus, cette dernière doit également soutenir la coordonnatrice dans 
les grandes activités ponctuelles de l’organisme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 32 

Annexe 2 : Portrait des résidents des HLM Bienville et 
des HLM Gentilly 

1. HLM Bienville (Bienville, Allons de l’Avant!) 

Selon les données de l’OMHL d’avril 2014, les HLM Bienville, Desaulniers et Nobert-Champlain 
comptent 893 locataires soit, 276 ménages.  Parmi ces 893 locataires, 646 sont des adultes, et 247 
des enfants de moins de 18 ans.  Il s’agit d’une population répartie comme suit : 40 % de ménages 
pour personnes seules, 32 % des familles monoparentales, 22 % de ménages avec des familles 
biparentales et 7 % habités par des couples n’ayant pas d’enfants (voir graphique 1). 

Graphique 1 
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Selon l’OHML, au HLM Bienville 79 de 180 ménages sont issus de l’immigration, ce qui représente 
presque 44 % des familles résidantes.  Il faut noter que les locataires de sexe féminin (57,6 %) sont 
plus nombreuses que les locataires de sexe masculin (43,4 %), ce qui devient un élément important 
à considérer en lien au phénomène de la féminisation de la pauvreté.  De plus, les familles 
monoparentales sous chefferie féminine constituent 93 % des familles ayant un seul parent à leur 
tête.  Cette réalité se traduit dans des conditions de vie difficiles associées à la pauvreté.  La CRÉ de 
Longueuil souligne que les familles monoparentales ayant une femme à leur tête se retrouvent 
parmi les plus défavorisées du territoire dans le plan économique (3).  Il faut dire que 63 % des 
femmes résidant { l’HLM Bienville sont âgées de 26 { 60 ans (voir pyramide d’âge plus bas).  
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En avril 2014, pour les trois HLM membres de l’Association, la répartition par type de revenu 
principal signale que 70,7 % des ménages reçoivent des prestations gouvernementales, 13 % des 
ménages reçoivent une prestation (CSST, chômage….) ou un salaire, 7,7 % des ménages obtiennent 
des revenus associés à des pensions et 7 % ont accès à des allocations et indemnités diverses (voir 
graphique 2).  

Ces données mettent clairement en évidence le contexte de pauvreté économique de la majorité 
des familles résidant aux trois HLM.  De plus, « ces familles sont constituées surtout de femmes et 
d’enfants ayant des conditions de vie difficiles telles que la pauvreté, la violence, la détresse et sont 
souvent la cible de préjugés sociaux.  Elles vivent une marginalisation plus grande par les écarts visibles 
entre elles et les autres citoyens du quartier, ce qui accentue l’exclusion et limite l’accessibilité aux 
ressources »(2)  Graphique 2 (OMHL) 

Le suivant graphique produit par l’OMHL, expose la pyramide d’âge des résidents du HLM Bienville.  

Portrait de milieu Projet Bienville  (les 3 HLM confondus)  

En date du 26 août 2013 

Femmes : 381 
Hommes : 280 
Total : 661 personnes  
120 familles monoparentales (dont 8 hommes)  
79 familles issues de l’immigration  
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Les HLM Bienville 

Sondage réalisé par l’Association de mai { octobre 2014 : complément de portrait  

 
En 2009, les locataires des HLM Bienville sont déménagés ailleurs pendant que d’importants 
travaux s’opèrent dans les logements.  De retour en 2012, on constate que le profil des résidents a 
changé.  Un nombre important de nouveaux locataires déménagent aux HLM du coin. Afin de 
connaître ce nouveau visage, l’Association de locataires Bienville, Allons de l’Avant! a mené un 
sondage.  Cette activité a pris la forme d’une activité de porte-à-porte laquelle s’est déroulée de 
mai à octobre 2014.  Le sondage a été administré sous un format de dialogue.  Le formulaire a été 
rempli par un membre du CA ou par un bénévole.  Ce sondage a été mené avec un intérêt d’action 
sociale, dans un esprit de prise de contact et de connaissance mutuelle. 

De par le sondage, l’Association cherchait { connaître le profil sociodémographique actualisé des 
résidents ainsi que leur connaissance et leur participation aux activités offertes.  Les questions ont 
servi à connaitre leur opinion pour mettre en place des activités et pour répondre à leurs besoins.  

Dans ce cadre, 158 de 180 logements du secteur ont été visités ce qui a permis de dresser un 
portrait à partir de 125 répondants qui ont participé volontairement au sondage. Les réponses 
obtenues contiennent les informations et opinions du 67 % des résidents des HLM, étant donné que 
33 personnes n’ont pas voulu participer et 22 n’ont pas été rejointes.  

Le premier fait { noter est qu’il s’agit d’un milieu de vie { forte présence féminine. Parmi les 
locataires adultes, 67 % sont des femmes et 33 % des hommes.  Autrement dit, deux de trois 
résidents sont des femmes.  Cependant chez les jeunes (0-17 ans) la répartition par sexe montre un 
autre profil avec 52 % de garçons et 48 % de filles.  Le tableau exposé présente plus de détails : 

Groupe d’âge Nombre de filles 
Nombre des 

garçons 
Nombre total 
groupe d’âge 

Pourcentage 

0-5 ans 16 12 28 16 % 

6-12 ans 25 35 60 32 % 

12-17 ans 27 26 53 30 % 

17-22 ans 18 22 40 22 % 

Total 86 93 179 100 % 

 
Parmi les 125 ménages contactés, 57 sont des familles monoparentales, ce qui représente 45 % du 
total des répondants.  Plus précisément, 53 logements (44 % du total) sont habités par de familles 
monoparentales ayant une femme à leur tête, et 4 sont habités par de familles monoparentales 
ayant un homme à leur tête (1 %).  Il est à noter que 31 répondants constituent des familles 
biparentales (les deux parents), soit 26 % des logements visités et 34 ménages (26 %) sont des 
personnes vivant seules.  Finalement, on observe 3 couples sans enfants (1 %).  Le tableau suivant 
expose la situation : 

Type de famille Nombre Pourcentage Femmes/hommes 

Monoparentale 57 45 % 
53 sous chefferie féminine 

4 sur chefferie masculine 

Biparentale 31 26 %  

Personne seule 34 26 % 
21 femmes (2/3) 

14 hommes (1/3) 

Couple sans enfants 3 1 %  

Total 125 100 %  
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Les locataires des HLM Bienville n’échappent pas au phénomène de féminisation de la pauvreté. 
Selon le sondage réalisé, 84 % des ménages ont un revenu de 16 000 $ et moins.  Interrogés, les 
répondants ont déclaré les revenus suivants (quelle que soit sa source) : 

 
Revenu familial 

(sans allocations pour enfants) 
Nombre de 

ménages 
Pourcentage 

Moins de 12 000 $ 73 58 % 

12 000 $ et 16 000 $ 32 26 % 

16 000 $ et 20 000 $ 9 7 % 

20 000 $ et 25 000 $ 3 2 % 

25 000 $ et 30 000 $ 1 1 % 

Plus de 30 000 $ 4 3 % 

Pas de réponse 3 3 % 

Total 125 100 % 

 

Ce tableau permet de constater que les revenus des résidents des HLM Bienville sont 
sensiblement inférieurs aux revenus des autres ménages de l’agglomération de Longueuil.  En 
2011, le revenu moyen disponible aux ménages de l’agglomération de Longueuil était de l’ordre de 
27 649 $ (selon l’Institut de la statistique du Québec). 

En ce qui concerne les années de résidence en HLM, il est à souligner que la majorité de résidents 
(54 %) sont des nouveaux locataires.  Parmi ces nouveaux locataires, la plupart se sont établis il y a 
moins de 16 mois dans le secteur.  D’autre part, 46 % des ménages habitent en HLM depuis plus de 5 
ans.  

Nombre d’années de résidence 
en HLM 

Nombre de familles Pourcentage 

De 0 à 16 mois 64 51 % 

De 2 à 4 ans 4 3 % 

Plus de 4 ans 57 46 % 

Total 125 100 % 

 

Ce panorama représente un défi majeur pour l’Association qui doit déployer des efforts 
additionnels pour contacter et intégrer un nombre important des familles, tout en continuant 
d’offrir des services aux anciennes familles.  Encore, il est { nommer le besoin d’organiser des 
opportunités pour faire circuler l’information afin que les nouvelles familles puissent s’approprier le 
fonctionnement sur la vie démocratique et les services et activités offertes.  Toutefois, cette mixité 
entre anciens et nouveaux locataires entraine des périodes de connaissance mutuelle et 
d’ajustements, périodes qui sont souvent connotées par des conflits dans la quotidienneté. 
Autrement dit, un effort additionnel doit être mis en place pour favoriser l’harmonie nécessaire au 
vivre ensemble. 

L’immigration aux HLM Bienville 

Le sondage a permis de constater une importante présence de familles issues de l’immigration 
aux HLM. 32 % des ménages sont en lien avec l’immigration tandis que 64 % des répondants 
s’identifient comme « Québécois, Canadien, ou Canadien français ».  Autrement dit, une famille sur 
trois se déclare d’origine immigrée.  
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Origine ethnique ou nationale 
nommée 

Nombre de répondants Pourcentage 

Québécois, Canadien, 
Canadien Français 

80 64 % 

Immigrés 40 32 % 

Sans réponse 5 4 % 

Total 125 100 % 

 
En réponse à la question « Quelle est l’origine ethnique ou nationale de votre famille?  Quel est votre 
origine ethnique ou nationale? », les répondants ont identifié 21 origines ethniques ou nationales 
différentes à la catégorie Québécois, Canadien français ou Canadien. 

Les groupes nationaux les plus nombreux sont les Afghans (30 %) suivis par les Haïtiens (17.5 %) et 
les Algériens (10 %).  D’autres origines ethniques ou nationales ont aussi été nommées : Pérou (2 
familles), Guinée (2 familles), Ile Maurice (1 famille), Mexique (1 famille), Burundi (1 famille), Latino-
argentin (1 famille), Maroc (1 famille), Haïti américain (1 famille), Colombie-latino (1 famille), Congo 
(1 famille), Pérou-Chili (1 famille), Rwanda (1 famille), Cambodge (1 famille), Liban (1 famille), latino 
(1 famille), Haïti-Québec (1 famille).  Cette liste témoigne de la diversité d’identités présentes parmi 
les résidents, plusieurs identités s’exprimant par le biais de la mixité ethnico nationale. 

Nationalité ou origine ethnique Nombre de répondants 
Pourcentage des 

familles immigrées 

Afghans 12 30 % 

Haïtiens (toutes identités mentionnées) 7 17,5 % 

Latino (tous les pays et identités regroupés) 7 17,5 % 

Maghrébins (Algériens, Marocains) 5 12,5 % 

Afrique Sous Saharienne 5 12,5 % 

Liban 1 2,5 % 

Cambodge 1 2,5 % 

Île Maurice 1 2,5 % 

 
Toutefois, il est à noter que la plupart des ménages répondants immigrés ne sont pas issus d’une 
immigration récente.  Dans la grande majorité des cas (95 %), il s’agit de personnes établies au 
Québec depuis plus de 5 ans.  Le tableau ici-bas détaille la situation : 

Nombre d’années 
au Québec 

Nombre de 
familles répondantes 

Pourcentage parmi 
les familles immigrées 

0 - 5 ans 2 5 % 

6 - 10 ans 13 32,5 % 

11 - 15 ans 7 17,5 % 

16 - 20 ans 7 17,5 % 

Plus de 20 ans 7 17,5 % 

Sans réponse 4 10 % 

Total 40 100 % 

 
En ce qui a trait à la langue parlée à la maison, 65 % des familles issues de l’immigration utilisent le 
français.  Pourtant, 35 % des familles immigrées parlent aussi une autre langue à la maison.  Dans 
cette catégorie (parlant au moins deux langues à la maison), on retrouve ceux qui utilisent le 
français et le dari (8 ménages), le français et le créole (6 ménages), le français et l’anglais (5 
ménages), le français et l’espagnol (5 ménages), le français et l’arabe (4 ménages), le français et 
l’afghan (3 ménages).  
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Les langues suivantes ont été mentionnées comme la seule langue parlée { la maison ({ raison d’un 
répondant par langue) : le « marocain », le Kenya du Rwanda, le lingala, le cambodgien 
et « l’afghan ».  Il est à noter que les noms des langues ont été transcrits tels qu’exprimés par les 
répondants.   Finalement, 12 personnes n’ont pas répondu { cette question.  

La grande majorité des ménages immigrés du secteur parlent français couramment.  Cependant, 
sept ménages parmi les 40 familles issues de l’immigration disent ne pas parler la langue nationale 
du Québec, c'est-à-dire que 17,5 % du total des familles immigrées ne parlent pas le français. 

Des 40 ménages locataires immigrés, 55 % ont réalisé des études au Québec, 11 % l’ont fait { 
l’extérieur du Canada et 6 % ont étudié « ici et ailleurs » Interrogés sur la reconnaissance de leurs 
diplômes délivrés { l’extérieur du Québec, 22 des 40 ménages immigrés ont répondu que 18 
diplômes avaient été reconnus et 16 ne l’avaient pas été.  Toutefois, il est à souligner que 45 % des 
familles locataires immigrées n’ont pas répondu { cette question. 

 

Les résidents et leur Association 

Consultés à propos de leur participation aux activités à 
la salle communautaire, 56 % des répondants ont 
indiqué qu’ils y participent, 32 % ne participent pas et 
12 % n’ont pas répondu.  Le tableau suivant expose les 
réponses obtenues à la question  « Participez-vous à des 
activités à la salle communautaire? » : 

 

 
Les activités auxquelles participent 56 % des résidents sont : 

Activités Réponses 

Le dépannage alimentaire 22  
La fête de Noël 15  
Bénévolat 12 
Déjeuner-causerie 10 
Café-dessert 9 
Activités enfants 7 
Scrapbooking 7 
Cabane à sucre 6 
Assemblée générale ou Conseil d’administration 4 
Épluchette 3 
Aide aux devoirs 3 
Vente de garage 3 
Impôt 2 
Rencontres amicales 1 
Sortie aux pommes 1 
Projet vert 1 
Halte-garderie 1 
 

 

Oui 56 % 

Non 32 % 

Sans réponse 12 % 

Total 100 % 
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À la question : « Connaissez-vous les activités de l’Association? » les résidents ont répondu : 

Réponse Pourcentage 
Nombre de 
répondants 

Oui 66 % 82 

Non 32 % 41 

Un peu 1 % 1 

Pas de réponse 1 % 1 

Total 100 % 125 

 
Dans l’analyse des données exposées, il devient incontournable d’établir un lien entre le nombre 
important de nouveaux locataires établis depuis moins de 16 mois aux HLM et la connaissance de 
l’Association, car il est { noter que la grande majorité des locataires connaissent l’Association, 
tandis qu’un nombre non négligeable (32 %) ne la connait pas encore.  Des efforts seraient à 
déployer dans ce sens.  

L’Association a voulu connaître si leur offre de service était adéquate aux intérêts des résidents, et 
ce, dans l’esprit de l’adapter et l’actualiser.  Dans cette optique, l’Association leur a posé la question 
suivante : « Selon vous, est-ce qu’il y aurait des activités { ajouter { Bienville? » 

Voici les réponses recueillies : 

• Activités pour bouger (20 personnes, toutes les réponses regroupées). 
Plus précisément : danse et zumba (9 personnes), exercices physiques (8 
personnes), Taïchi-Yoga (2 personnes vélo-marche (1 personne), soccer pour les 
jeunes (1 personne), sport pour les ados (1 personne) 

• Bingo (19 personnes) 

• Cours de cuisine (12 personnes) et cuisine collective (3 personnes); 

• Tricot/artisanat/dessin/ peinture (11 personnes) 

• Souper Spaghetti/BBQ (6 personnes) 

• Activité pour se connaître/se parler (3 personnes); 

• Sorties/soirée cinéma (2 personnes) 

• Jeux de société (2 personnes) 

• Francisation (2 personnes) 

• Cours d’anglais (1 personne) 

• Activité extérieure { l’été (1 personne) 

• Karaoké (1 personne) 

• Planter des fleurs (1 personne) 

• Foyer dehors (1 personne) 

• Écoute (1 personne) 

• Activité pour penser (1 personne) 

• Bénévolat pour enfants (1 personne) 

 • Sensibiliser les jeunes à la propreté/environnement (1 personne) 

• Activité week-end (1 personne) 

• Party Noël personnes seules (1 personne) 

• Couture (1 personne) 
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L’Association s’est aussi penchée sur le besoin d’information des locataires.  La question posée a 
été la suivante : « Est-ce que vous seriez intéressé { participer { des ateliers d’informations sur des 
sujets qui vous interpellent ou sur lesquels vous aimeriez avoir des renseignements? ».  Dans le tableau 
ici-bas, on expose les réponses des résidents :  

 

Réponse Pourcentage 
Nombre de 
répondants 

Oui 57 % 71 

Non 35 % 44 

Peut-être 2 % 2 

Sans réponse 6 % 8 

Total 100 % 125 

 
Voici les sujets qui interpellent ou intéressent les résidents du HLM Bienville : 

• Information dans le domaine de la santé (9 mentions regroupées) portant sur 
l’accessibilité aux soins de santé et aux services sociaux (6 mentions), l’information 
médicale, en neurologie, infirmier diététiste, nutritionniste 

• Information juridique (5 mentions), connaissance des lois, des droits et libertés et 
des droits des femmes 

• Information dans le domaine du logement en général (4 mentions) sur notre HLM et 
rencontrer l’OMHL (1 mention) 

• Information sur le testament (3 mentions); 

• Recherche d’emploi (3 mentions) pour les personnes loin du marché, pour les 
jeunes, comprendre le marché du travail; 

• Information sur l’ACEF (2 mentions); 

• Police (2 fois); 

• Connaissance des organismes de Longueuil (1 mention); 

• Information pour comprendre les ados (1 mention); 

• Connaître le voisinage (1 mention); 

• Connaitre les autres personnes (1 mention); 

• Connaitre les autres cultures (1 mention); 

• Connaitre les services de la Ville en urbanisme et les services en loisirs (1 mention); 

• Renseignements sur l’intimidation (1 mention); 

• Cuisine collective (1 mention). 

 
Finalement, l’Association a voulu sonder la 
connaissance du milieu de la part des 
résidents.  Elle les a interrogés sur leurs 
connaissances d’autres organismes dans le 
coin en obtenant les réponses suivantes :  

Il est à souligner le nombre élevé de répondants qui disent ne pas connaître les ressources du 
milieu qui pourraient leur venir en aide.  Ce point est particulièrement sensible lorsqu’on se 
questionne au sujet de l’intégration sociale des locataires, ou autrement dit, sur leur isolement.  Les 
organismes les plus nommés par les répondants sont la Virevolte (37 mentions), Action Nouvelle 
Vie (27 mentions) et la Croisée (16 mentions).  Il est à noter que la plupart ne nomment que 
quelques ressources, soit deux ou trois organismes.  

Réponse Pourcentage 
Nombre de 
répondants 

Oui 54 % 67 

Non 42 % 53 

Sans réponse 4 % 5 
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2. Les HLM Gentilly (La Maisonnette Berthelet) 

Selon les données de l’OMHL, au mois d’août 2013, 469 personnes dont environ 250 enfants 
habitaient les 85 maisonnettes de l’HLM Gentilly.  On observe que 52 % des locataires sont des 
femmes et 48 % des hommes.  Parmi ces 85 familles, 39 sont monoparentales (46 % du total).  La 
presque totalité des familles monoparentales ont une femme à leur tête.  Une seule famille 
monoparentale sous chefferie masculine a été recensée.  Il faut souligner une importante présence 
migratoire parmi les locataires.  En effet, 61 % des familles sont issues de l’immigration (52 familles). 

Il s’agit d’une population jeune où 52 % des locataires sont âgés de moins de 18 ans, et 7 % sont âgés 
de plus de 60 ans.  Il est { mentionner que le groupe d’âge le plus nombreux est celui des 6 { 12 ans 
où l’on constate une majorité masculine.  Le graphique suivant réalisé par l’OMHL détaille les 
groupes d’âge et le sexe des locataires.  

Portrait de milieu 
Projet Gentilly 
Rues Blanchet, Blainville, Boucher et Belcourt 
En date du 12 août 2013 
85 maisonnettes habitées 

Femmes : 245 
Hommes : 224 
Total : 469 personnes  
39 familles monoparentales (46 %) (dont un père)  
52 familles issues de l’immigration (61 %) 
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Sondage réalisé par La Maisonnette Berthelet 

Au mois de septembre 2013, La Maisonnette Berthelet a réalisé un sondage auprès des résidents 
des HLM Gentilly.  À partir d’une activité de porte-à-porte, les intervenantes de La Maisonnette ont 
dialogué avec 80 % des familles locataires.  À cette occasion, elles ont rempli un questionnaire axé 
sur le profil sociodémographique des résidents et elles ont sondé la connaissance et participation 
des locataires aux activités de La Maisonnette.  Les questions posées ont voulu explorer la relation 
des locataires avec le voisinage, la connaissance des ressources du milieu, la participation des 
résidents aux activités offertes, d’autres activités désirées et les besoins exprimés par les 
locataires. 

Ce sondage a permis de constater la pluriethnicité présente aux HLM Gentilly.  « Plus de 8 origines 
ethniques ou nationales cohabitent dans le secteur ».  Face à la question « Quel est l’origine ethnique 
ou nationale de votre famille ? », les résidents se sont identifiés comme étant Québécois, Afghans, 
Africains, Algériens, Haïtiens et Dominicains.  Le tableau suivant, élaboré par La Maisonnette, 
expose la situation : 

Origine ethnique ou nationale nommée par les familles rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui a trait à la langue parlée à la maison, 50,8 % des familles locataires utilisent le français.  
Sur ce, 50,8 % francophones, 40 % proviennent de familles s’identifiant comme Québécoises. 
Traditionnellement, ces familles sont reconnues comme  Québécoises de souche, mais afin de porter 
un langage axé dans la citoyenneté inclusive, les intervenantes de La Maisonnette désignent ces 
familles en termes de s’identifiant comme Québécoises.  Par ailleurs, on peut déduire que le restant 
10,8 % des familles francophones sont issues de l’immigration.  

D’autre part, 49,2 % des autres familles locataires sont allophones et parlent différentes langues 
(Dari/Perse (21,5 %), l’Arabe (12,3 %) et l’Anglais (7,7 %)). 
 
Utilisation du français à la maison chez les adultes 
 

 

 

 

 

 

Origine ethnique 

ou nationale 

Pourcentage 

de réponses 

Québécoise 40 % 

Afghane 26,2 % 

Africaine 13,9 % 

Algérienne 6,2 % 

Haïtienne 6,2 % 

Dominicaine 3,1 % 

Asiatique 1,5 % 

Égyptienne 1,5 % 

Pas de réponse 1,5 % 

Types de langues parlées Pourcentage des familles 

Français 

 • 40,0 % s’identifiant comme des Québécois 
 • 10,8 % sont issus de l’immigration 

50,8 % 

Dari/Perse 21,5 % 

Arabe 12,3 % 

Anglais 7,7 % 

Espagnol 4,6 % 

Autres langues 3,1 % 
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L’intégration des familles issues de l’immigration représente un grand défi pour La Maisonnette. 
Dans le sondage, on constate que « malgré le fait que 71,8 % des familles issues de l’immigration 
soient établies depuis plus de 10 ans au Québec, l’intégration { la société d’accueil ne semble pas 
totalement acquise.  De ce fait, plusieurs de ces familles, surtout des adultes, demeurent isolées » 
(voir tableau suivant).  

Nombre d’années de résidence au Québec pour les familles issues de l’immigration 

 
 

 

 

 

En ce qui concerne les années de résidence en HLM, le sondage montre que 38,5 % des résidents 
habitent un HLM depuis moins de 4 ans.  Selon les données du sondage, 60 % de ce groupe est issu 
de l’immigration.  D’autre part, 58,5 % des résidents du secteur habitent depuis plus de 5 ans en 
HLM. De ce groupe, 57,9 % sont issus de l’immigration comparativement { 42,1 % de locataires non 
immigrants. 

Nombre d’années en HLM (Gentilly ou autres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La précarité économique des familles locataires aux HLM Gentilly est indéniable.  Selon le 
sondage, 69,2 % des résidents ont mentionné ne pas avoir d’emploi rémunéré.  Leur revenu 
proviendrait de l’aide gouvernementale, et ce, principalement du Programme d’aide sociale.  

D’un autre côté, 30,8 % des personnes rencontrées ont mentionné avoir un emploi rémunéré.  Le 
tableau suivant permet d’avoir un aperçu des revenus des ménages au HLM Gentilly, où « 63,1 % des 
répondants ont mentionné que leur revenu familial se situait à moins de 12 000 $ par année. 
Mentionnons que le revenu familial est utilisé pour des familles majoritairement 
de 4 à 7 personnes ».  Il s’agit d’un revenu sensiblement inférieur au revenu moyen disponible aux 
ménages de l’agglomération de Longueuil, lequel pour l’année 2011, selon l’Institut de la statistique 
du Québec, était de l’ordre de 27 649 $. 

Revenu familial en septembre 2013 
 

 
 

 
  

Nombre d’années 

 au Québec 
Proportion des familles 

0 - 2 ans 0,0 % 

3 - 5 ans 5,1 % 

6 - 9 ans 23,1 % 

10 ans et plus  71,8 % 

Total 100 % 

Nombre d’années en HLM Pourcentage des familles 

0 - 4 ans 

  • 40,0 % (10) non-immigrants 

  • 60,0 % (15) issus de l’immigration 

38,5 % 

 

5 ans et plus 

  • 42,1 % (16) non-immigrants  

  • 57,9 % (22) issus de l’immigration 

58,5 % 

 

Pas de réponse 3,1 % 

Revenu familial Pourcentage de familles 

Moins de 12 000 $ 63,1 % 

12 001 $ à 16 000 $ 18,5 % 

16 001 $ à 20 000 $ 6,2 % 

20 000 $ à 25 000 $ 7,8 % 

25 000 $ et plus 4,6 % 
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En ce qui a trait à la relation des résidents des HLM avec les voisins du quartier, on est loin de 
constater l’existence d’un ghetto.  Au sondage, 55,4 % des résidents mentionnent ne pas faire 
d’activités précises avec leurs voisins tandis que 44,7 % des résidents disent effectuer des activités 
avec leurs voisins à travers de conversations et échanges amicaux.  Certains répondants indiquent 
participer aux cafés-rencontres avec leur voisinage, réunions organisées par La Maisonnette.  Dans 
les dernières années, et en fonction des activités festives organisées par La Maisonnette, il s’est 
produit un rapprochement entre les locataires des HLM et les voisins du quartier.  Ce fait est aussi 
confirmé par les acteurs du milieu (voir 4.2.5). 

Il est à noter que « dans la très grande majorité des cas, les résidents entretiennent de bonnes 
relations avec leurs voisins.  En effet, 83,1 % des résidents estiment avoir de bonnes et de très 
bonnes relations avec leurs voisins.  Une faible proportion de résidents (4,6 %) indiquent avoir des 
mésententes sérieuses » (voir tableau suivant). 

Perception de relations des résidents des HLM avec leur voisinage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalement, le sondage a permis de confirmer la connaissance de La Maisonnette parmi les 
locataires.  En effet, « 81,5 % des participants au sondage connaissent l’existence de La 
Maisonnette. Ils participent principalement aux activités ponctuelles offertes par l’organisme telles 
que la clinique d’impôt, la fête de Noël, la fête des voisins, la journée du renouvellement des baux, 
et lorsque requis, des services d’aide et de référence ». 

La connaissance d’autres organismes du milieu a aussi été sondée.  Il est { constater qu’« une forte 
proportion de répondants (60 %) ont indiqué ne pas connaître d’autres organismes du milieu 
pouvant leur venir en aide. »  L’autre 40 % a mentionné connaître les organisations Action Nouvelle 
Vie, le Centre de femmes de Longueuil, la paroisse St-François-de-Sales, le Carrefour le Moutier, le 
Carrefour Mousseau, le Trait d’Union, la Maison le Tremplin et la Virevolte. 

Catégories Pourcentage de familles 

Bien 43,1 % 

Très bien 40 % 

Sans opinion 4,6 % 

Pas très bien 7,7 % 

Mésentente importante 4,6 % 
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Annexe  3 : Besoins exprimés par les locataires 

1. La Maisonnette Berthelet 

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents du secteur des HLM Berthelet, un sondage 
a été réalisé au mois de septembre 2013.  À cet effet, La Maisonnette visait à connaître les besoins 
des résidents à partir de trois questions.  En ce qui concerne les limites du sondage, plus 
précisément la validité des renseignements recueillis, il faut préciser que le présent sondage 
reflète, en grande partie, la perception des résidents consultés.  Compte tenu de la proportion des 
familles ayant des limitations au niveau de la conversation en français, certains des répondants 
n’ont pu élaborer précisément leurs besoins.  Au total, 66 résidents ont répondu au sondage de 
l’organisme. 

La première question « Selon vous, quels sont les besoins des gens du quartier ? » se penchait sur les 
besoins constatés dans le quartier en général.  Les informations recueillies ont permis de savoir que 
moins de 50 % répondants (30 des 66) ont répondu ne pas connaître les besoins des gens du 
quartier.  Par ailleurs, 54,5 % (36 répondants) des répondants mentionnent différents besoins tels 
que regroupés dans les catégories suivantes : 

1. Plus grande offre d’activités (16 mentions). 
Plus concrètement les résidents expriment 
qu’il serait pertinent de compter sur plus 
d’activités pour les jeunes de moins de 18 
ans tels que : plus d’ateliers d’aide aux 
devoirs, des séances d’information 
générale, des activités de cuisine, des 
ateliers parents-enfants, une halte-garderie 
et des dîners communautaires.  Finalement, 
une plus grande accessibilité à Internet 
(atelier / poste informatique relié à la 
navigation sur le web). 

2. Aménagement d’un espace récréatif 
extérieur du quartier avoisinant (10 mentions).  À cet effet, les résidents 
mentionnent qu’une plus grande accessibilité à un espace de jeu pour les 
enfants serait profitable puisqu’{ ce jour le parc Berthelet face aux HLM n’est 
pas accessible pour des jeux de groupe peu importe la saison donc, ils 
aimeraient avoir accès à un terrain de soccer et une patinoire.  

3. Renforcer la sécurité du quartier (7 mentions).  Les répondants se sentent 
majoritairement en sécurité. Cependant, ceux qui ont exprimé ce besoin 
mentionnent l’importance d’une plus grande présence policière dans le secteur, 
entre autres, au niveau de la sécurité routière (vitesse des voitures) et des 
jeunes utilisant les stationnements comme terrains de jeux. 

4. Besoins de base en lien aux dépannages alimentaires et vestimentaires (5 
mentions).  Ces répondants reconnaissent les limites au niveau des ressources 
de l’organisme en ce qui a trait du dépannage de base.  Cependant, ils dénotent 
que leurs besoins sont plus grands que ce qui leur est offert. 
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5. Propreté des lieux et aménagement extérieur (11 mentions).  Dans l’ensemble, 
les gens trouvent que la propreté des lieux est adéquate.   

 
Cependant, des répondants ont exprimé des améliorations souhaitables, 
notamment qu’il y ait plus d’entretien effectué { l’extérieur ainsi que de 
s’assurer davantage de la propreté de ces lieux.  Également, un répondant 
indiquait la possibilité d’effectuer des aménagements extérieurs (jardinage) et 
avoir de la terre à leur disposition pour réaliser de tels aménagements.   

 

Il est à noter que ces répondants ne connaissaient pas les projets 
d’aménagements extérieurs qui ont débuté en novembre 2013 et qui se sont 
terminés { l’été 2014. 

 

6. D’autres besoins exprimés (5 mentions).  Ces répondants aimeraient avoir des 
services d’aide tels qu’un service de consultation psychologique ou 
d’intervention psychosociale.  

 

La deuxième question « Quels sont les besoins de votre famille? » visait à connaître 
les besoins plus précis des locataires répondants. 25 répondants sur 66 ont répondu 
« Je ne sais pas », 11 répondants sur 66 ont dit « Ne pas avoir de besoins particuliers » 
et les 30 autres répondants ont permis de relever les besoins exposés ci-dessous :  

 

1. Des besoins financiers (8 mentions).  Ces répondants ont mentionné que leur 
famille avait des besoins d’ordre financiers. 

2. Améliorer des aspects reliés au logement (5 mentions).  Les répondants ont 
indiqué des besoins spécifiques tels que : compter sur une corde à linge, avoir 
accès à de la peinture pour le logement, avoir une sonnette fonctionnelle et des 
moustiquaires à leurs fenêtres, compter sur un service disponible et efficace lors 
de la demande de réparation et de rénovation. 

3. Le dépannage alimentaire (5 mentions). Ces répondants mentionnent 
clairement leurs besoins de nourriture supplémentaires. 

4. De l’appui { la recherche d’emploi (2 mentions).  Certaines familles mentionnent 
le besoin d’accompagnement plus pointu en ce qui a trait { la recherche 
d’emploi. 

5. Compter sur du gardiennage (2 mentions) principalement lors d’activités 
offertes aux parents ou lors de courtes absences reliées aux obligations 
familiales. 

6. Plus d’activités pour les jeunes (3 mentions). Encore une fois, certains 
répondants expriment qu’il serait pertinent d’augmenter le nombre d’activités 
pour les jeunes de 18 ans et moins qui sont membre de leur famille, entre autres, 
plus de jeux extérieurs pour la catégorie des 5 à 7 ans. 

7. D’autres besoins exprimés (4 mentions).  Ces répondants expriment la volonté 
d’obtenir des cours de français et d’anglais, plus de sécurité face au vandalisme 
et { la drogue, une aide pour l’obtention de cartes d’assurance maladie et de 
soins de santé ainsi que de l’aide pour faire la déclaration d’impôt.  Il est à noter 
que ce dernier service est offert par l’organisme et l’OMHL depuis 4 ans. 
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Finalement, les locataires ont été interrogés : « Doit-on faire quelque chose pour améliorer la 
qualité de vie du quartier ?  Avez-vous des idées ? » 64 des 66 répondants ont mentionné que « Tout 
va très bien », 12 des 66 ont dit « Je ne sais pas », 14 des 66 ont répondu « Rien/aucune idée ». 
Finalement, 24 des 66 répondants ont proposé les points exposés suivants : 

1. Aménagement d’un air de jeu et plus d’activités pour les enfants (9 mentions). 

2. Continuer le soutien de La Maisonnette pour favoriser le bon voisinage (7 
mentions), c’est-à-dire resserrer les liens, continuer à harmoniser les liens entre 
voisins et poursuivre la fête des voisins annuellement.  

3. Plus de sécurité (7 mentions) soit : dans les aires communes telles qu’au parc, au 
niveau du respect de la limite de vitesse.  Puis, tenter de diminuer le « flânage » 
dans le secteur (dans une des mentions, il a été cité de compter sur un couvre-
feu). 

4. Propreté des lieux (4 mentions) 

5. Réparations diverses dans les logements (2 mentions) : Les répondants ont 
indiqué des besoins spécifiques tels que : améliorer la clôture (crochet) à la 
hauteur des yeux, extermination des nids d’abeilles près des habitations et 
favoriser l’embauche de locataires au lieu de sous-traitants pour la réalisation 
des rénovations mineures. 

6. Actions diverses (3 mentions) : Ces répondants souhaiteraient que La 
Maisonnette ait le pouvoir d’éliminer le problème des drogues, de monter une 
cuisine communautaire et également d’offrir un service pour la planification 
d’études. 

 

Contexte du sondage 

Le sondage a aussi voulu connaître la participation des locataires aux activités offertes par La 
Maisonnette.  Les réponses recueillies indiquent que 81,5 % des familles participent principalement 
aux activités ponctuelles offertes par l’organisme (la clinique d’impôt, la fête de Noël, la fête des 
voisins, la journée de renouvellement des baux, et lorsque requis, des services d’aide et de 
référence).  Par ailleurs, 63,1 % des familles expriment que ce sont principalement leurs jeunes qui 
participent aux activités courantes de La Maisonnette (aide aux devoirs, ateliers de bricolage, jeux 
hebdomadaires planifiés).  

Pour comprendre cette situation, il faut considérer que depuis ses débuts, en 2004, la défense de 
droits, la référence ainsi que l’accompagnement étaient assumés majoritairement par le conseil 
d’administration. Les activités jeunesse ont débuté en 2004 avec l’embauche d’un intervenant 
jeunesse. En 2009, l’embauche de la coordonnatrice a permis de développer davantage le volet 
référence et accompagnement adulte.  Elle a pu mettre sur pied des bases au niveau des activités 
pour ces derniers.  À cette époque, deux éléments contraignaient le développement de ces 
activités soit : l’environnement physique (un seul local) et les ressources humaines.  Or, en 2010, 
l’obtention du deuxième local a permis de créer un sentiment d’appartenance chez les adultes.  En 
2013, une intervenante adulte fut embauchée afin de consolider le travail amorcé permettant ainsi 
de donner une réponse à la demande grandissante de ces locataires.  Toutefois, il faut souligner 
que les activités et actions portant sur la défense des droits, où les adultes sont majoritairement 
ciblés, ont été présentes dès le début de la vie associative en 2001.  

D’autre part, une question a été posée par rapport { des nouvelles activités { déployer pour 
répondre aux attentes et besoins des résidents. Questionné sur les types d’activités pouvant 
intéresser les locataires adultes, les réponses se sont centrées sur des séances d’exercices, des 
activités sociales et de rencontres, des cours de cuisine, des ateliers de conversation en français et 
une halte-garderie. 
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2. Bienville, Allons de l’Avant ! 

Afin de connaître les besoins actualisés des locataires, l’Association a entrepris un sondage auprès 
des résidents des HLM.  Cette activité a pris la forme d’une activité de porte-à-porte qui s’est 
déroulée pendant une période allant de mai à octobre 2014.  Il est à mentionner que pendant ce 
temps, des déménagements se sont produits.  Le sondage a facilité, dans plusieurs cas, la prise de 
contact de l’Association avec les nouveaux locataires.  

Le sondage a été administré sous un format de dialogue et le formulaire a été rempli par un 
membre du CA ou un bénévole.  Cette partie du sondage visait à cerner les besoins des ménages à 
partir de deux questions : la première était « Quels sont les besoins de votre famille ? » et la 
deuxième : « Doit-on faire quelque chose pour améliorer la qualité de vie des locataires ? Avez-
vous des idées ou des suggestions ? »  

Les informations exposées sont basées sur les réponses des résidents répondants, donc il s’agit de 
l’expression de leurs perceptions et opinions.  Dans le cadre de cette activité, 126 ménages de 180 
HLM du secteur ont été rencontrés.  Il est { noter qu’un seul cas a exprimé sa volonté de ne pas 
participer, car la personne a considéré ces informations confidentielles, ce qui totalise un total de 
125 ménages participants. 

La première question « Quels sont les besoins de votre famille » a été répondue par un nombre plus 
restreint de répondants (30 sur 125).  Comment comprendre cette situation ?  Trois hypothèses 
peuvent être envisagées : 

 
1. Il est possible que les personnes rencontrées n’aient pas voulu 

exposer leurs besoins, en particulier les nouveaux locataires (100 
nouvelles familles), les liens de confiance s’établissant tranquillement 
avec l’Association.  Dans certains groupes ethnoculturels, exposer les 
conditions de vie difficiles ou la pauvreté s’associe { la honte et 
l’indignité des familles. 

2. Il se peut que les personnes n’aient pas trouvé les bons mots pour 
exprimer leurs besoins (à considérer dans certains cas la barrière de la 
langue ou d’autres contraintes reliées { l’histoire de vie de chaque 
personne). 

3. La question n’a pas été clairement formulée et elle ne veut rien dire pour les 
gens rencontrés. 

 
Toutefois, 27 répondants ont mentionné avoir des besoins de base, principalement en lien avec 
l’accès { la nourriture.  D’autres besoins nommés sont en lien { l’accessibilité aux vêtements, aux 
meubles et aux produits pour l’entretien ménager.  L'accès au travail et { une bourse d’études a 
aussi été mentionné. 

D’un autre côté, la demande de services a ciblé, en particulier, les services spécialisés du CSSS et les 
services dans le domaine de la santé buccale (dentiste).  Il est à noter que des répondants 
souhaitent compter sur plus d’activités.  Par exemple : l’aide aux devoirs (nouvelles familles ne 
connaissant pas encore l’Association), plus d’activités pour les ados (afin de les occuper et 
permettre un répit aux parents), des cours de français, d’anglais, des cours de cuisine et des 
activités physiques (cours de zumba).   

Il est { noter qu’un répondant considère nécessaire d’avoir un comptoir alimentaire dans le secteur. 
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Quelques ménages ont mentionné des aspects reliés à un milieu de vie accueillant et inclusif, en 
mentionnant que leurs familles avaient besoin d’« amitié et chaleur humaine », de « connaitre les 
voisins », de « s’entraider sans se faire juger par les autres locataires ».  Finalement, une famille a 
mentionné son besoin de compter sur un beau jardin. 

Par la suite, les locataires se sont fait poser la question, « Doit-on faire quelque chose pour 
améliorer la qualité de vie du quartier?  Avez-vous des idées ? »  Trois répondants ont mentionné 
que « ça va bien » « nous sommes fiers », 14 résidants ont répondu qu’ils ne voyaient pas 
d’améliorations ou besoins concrets, et les autres répondants ont exprimé les besoins ou 
améliorations suivants :  

1. Améliorer la propreté des lieux (37 mentions).  Ce point fait référence 
aux déchets et « saletés » détectés dans les espaces communs, et en 
même temps, à la gestion des déchets (où sont situées les 
poubelles et la surveillance sur l’enlèvement des ordures, qui 
doivent être réalisées par des adultes aux dires de 4 
répondants).  Une résidente propose de faire une journée 
corvée afin de redresser la situation.  Un autre aspect à 
considérer, en liaison au bon voisinage, est l’application du 
règlement par rapport à la présence des chiens dans les logements et les 
espaces collectifs.  Sept répondants se sont penchés sur le sujet en demandant 
une application plus stricte des règlements en vigueur.  Ils ont souligné le besoin 
de ramasser les excréments des chiens des lieux communs (ascenseur, couloirs, 
trottoirs, etc.), ainsi que de les promener avec une laisse.  Il est à noter que les 
résidents vivant seuls sont les plus portés à faire ce type de remarque. 

2. Plus de sécurité (33 mentions).  Pour certains résidents ce problème est associé 
à la présence des jeunes « contrevenants » qui s'adonnent au vandalisme.  Pour 
contrer ce problème, quelques répondants proposent de les occuper dans des 
activités qui pourraient les intéresser, d’interdire le flânage dans les marches et 
les ascenseurs, de les sensibiliser et les encadrer davantage.  Plusieurs 
répondants soulignent le besoin d’attirer l’attention des parents sur la 
surveillance à porter auprès de leurs enfants.  Comme moyens pour se sentir en 
sécurité, d’autres répondants demandent l’installation de caméras de 
surveillance dans les ascenseurs et corridors, ainsi que proche des boîtes à 
lettres. Finalement, pour d’autres locataires, il est nécessaire d’établir un 
contrôle de la consommation des drogues. 

3. Régler les aspects reliés au stationnement (27 mentions). Les résidents 
constatent qu’il n’y a pas un nombre suffisant de places pour le nombre de 
véhicules possédés par les locataires. Ils mentionnent que la gestion 
d’attribution de places par l’OMHL est { améliorer, et finalement, 22 sur 27 
répondants se penchent sur la sécurité des jeunes lorsqu’ils jouent ou socialisent 
dans le stationnement.  La sécurité par rapport au vandalisme perpétré sur des 
automobiles dans le stationnement a été l’objet de préoccupation de la part de 
3 répondants. 

4. Mettre de l’avant des mesures pour s’assurer d’un bon voisinage (17 mentions) : 
Tandis que certains répondants priorisent une approche d’éducation et 
sensibilisation des résidents, d’autres demandent des règles plus strictes pour 
favoriser le chemin du bon vivre ensemble.  Parmi le premier groupe, il a été 
mentionné le besoin de plus de respect et de civisme entre les locataires, de 
contrer les actes de violence et d’intimidation, de travailler sur le respect pour 
tous afin de régler les petits conflits de la quotidienneté.  Certains locataires 
proposent de favoriser les échanges entre résidents afin de contrer les préjugés 
sous diverses formes ainsi que de promouvoir le rapprochement interculturel. 
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5. L’idée est celle d’une « entraide sans jugement » aux dires d’un répondant.  Parmi 
le deuxième groupe, on retrouve la demande de compter sur des règles plus 
strictes qui encadrent les relations entre locataires.  Des locataires vivant seuls 
ont fait allusion au respect de la vie privée et au développement d’un 
savoir-vivre.  Finalement, des commentaires comme ceux exposés ont été 
recueillis : « faire déménager les gens pas fins »  « empêcher les sauvages de crier », 
commentaires qui dénotent l’existence d’une tension dans le vivre ensemble.  

6. Réparations diverses dans les logements (13 mentions). L’amélioration de la 
ventilation des logements (9 mentions) est mentionnée par rapport à la qualité 
de l’air (sec) et aux odeurs, dont celles de la drogue et de la cigarette.  Trois 
locataires mentionnent le besoin de réparations mineures dans leurs logements, 
deux d’entre eux ne spécifient pas davantage, le troisième demande des 
réparations dans la toilette.  

7. Améliorer l’aménagement des espaces communs (7 mentions). Il a été 
mentionné qu’il n’y a pas assez de jeux pour les enfants dans la cour extérieure, 
qu’il est nécessaire d’améliorer le terrain, et un répondant aimerait compter sur 
un jardin communautaire.  Un autre répondant demande des améliorations afin 
de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.  Un autre locataire 
mentionne le bruit de l’autoroute { proximité comme un facteur de stress.  

8. Organisation d’activités et d’événements sociaux (5 mentions) : Bien qu’une 
répondante exprime son désir que « l’Asso continue { être { l’écoute, comme elle 
le fait déjà », d’autres locataires proposent de socialiser davantage en organisant 
plus d’activités comme un barbecue mensuel, un programme cruck, et plus de 
partys. 

9. Actions diverses. Un répondant souhaite un suivi des maladies et un autre 
demande de compter sur des ateliers d’information. 
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Annexe 4 : Protocole d’entrevue 

Identification du répondant : 

Date : 

Lieu : 

1. Depuis combien de temps vous connaissez l’Association de locataires en HLM ? 

2. Comment êtes-vous entré en lien avec l’Association ? 

3. Quelle est votre appréciation du travail accompli par l’Association ? 

4. Selon vous, à quoi sert concrètement une Association de locataires en HLM ? 

5. Selon votre point de vue, quels sont les effets (impacts) de l’Association sur le milieu 
de vie, bref sur l’HLM ? 

6. Les effets (impacts) sur les personnes qui y habitent (locataires) ?  Avez-vous des 
exemples concrets… 

7. Connaissez-vous l’opinion des autres voisins du quartier sur les HLM ?  Connaissent-ils 
l’Association ? 

8. Si vous devez mentionner trois aspects de l’Association, que direz-vous ? 

Focus Group 

Objectifs :  

(1) Recueillir les perceptions des résidents des HLM à propos des impacts des 
actions de leur Association sur leurs conditions de vie. 

(2) Écouter leurs opinions par rapport { l’expérience en tant que résidentes en HLM 
des ressources humaines œuvrant au sein des Associations. 

Déroulement de la rencontre : 

 Mot de bienvenue, présentation des participantes; 

 Présentation de la démarche d’écriture du document; 

 Présentation de la rencontre d’aujourd’hui (objectif recherché, procédure de 
travail, temps alloué). 

Les questions à se pencher :  

(1) Pensez-vous que le travail de l’Association aide les personnes ? 

(2) Si la réponse est affirmative : Comment elle fait ça? En quoi le voyez-vous ? 
Si la réponse est négative : Pourquoi n’arrive-t-elle pas à aider le monde ? 

(3) Avez-vous des exemples à partager ? 

(4) Dans votre cas personnel, direz-vous que « l’Asso » vous a aidé ou pas ? 
Comment? En quoi ? 

(5) À quoi ça sert au juste le travail qui se fait à « l’Asso » ? 
(Explorer au-delà des personnes : viser les familles, groupes, communauté). 

(6) Comment trouvez-vous le fait que la coordonnatrice soit issue des HLM? 
Est-ce bon ou mauvais ? Pourquoi ? 

(7) En quoi est-ce différent d’avoir une coordonnatrice ou d’autres intervenantes 
qui ont vécu dans les HLM par rapport { d’autres intervenants qui n’ont pas 
habité aux HLM ? 


