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MOT DU MINISTRE

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition conjointe du Rendez-vous de l’habitation 
et des Entretiens sur l’habitat.

Rassemblant les partenaires du monde de l’habitation, ces deux activités sont l’occasion de faire le point 
sur les retombées positives du logement social et communautaire dans la société. C’est aussi un moment 
privilégié pour discuter des meilleurs moyens d’améliorer encore plus la qualité de vie des démunis, du 
centre-ville de Montréal aux étendues glacées de Kuujjuaq.

Je tiens à saluer la contribution de ceux et celles qui ont la générosité de venir partager leurs connaissances et 
leurs expériences avec nous. Leurs présentations nourrissent les discussions qui permettent de faire progresser 
notre réflexion collective sur les meilleurs moyens d’atteindre notre objectif : un logement pour tous.

En ce sens, la concertation et la mobilisation du milieu de l’habitation est un exemple à suivre. Les 
rassemblements comme celui d’aujourd’hui permettent de mettre en valeur les forces vives d’une communauté 
solidaire. Cette démonstration est la bienvenue puisque la solidarité est l’un des quatre piliers d’intervention 
de notre gouvernement. 

Merci de vous être joints à nous pour échanger en si grand nombre! 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ministre des Transports et 
ministre responsable de la Société d’habitation du Québec,

Sylvain Gaudreault
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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

Encore une fois cette année, vous êtes nombreux à vous joindre à nous pour le Rendez-vous de 
l’habitation et pour les Entretiens sur l’habitat. Ces activités constituent un moment privilégié pour 
partager nos points de vue sur le présent et l’avenir de l’habitation au Québec. 

Présentées conjointement pour la première fois, les deux activités sont réunies sur le thème : « Investir 
dans l’habitation : agir sur la société ». Nous pourrons ainsi prendre conscience du fait que nos 
interventions, en matière de logement, ont des répercussions sociales qui dépassent largement le 
domaine de l’habitation. 

Que ce soit en participant à la préservation de la santé des familles et des aînés, en luttant contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale et l’itinérance ou en revitalisant les quartiers et les régions, nous avons, 
par nos actions, un effet positif sur le sentiment de sécurité dans les villes ainsi que sur le système 
de santé, l’économie, le marché de l’emploi et le système judiciaire. En permettant à la société 
québécoise de faire de grandes économies, ces interventions dans le secteur du logement social 
démontrent que, comme le veut le fameux dicton, il vaut mieux prévenir que guérir.  

De plus, nous contribuons grandement au développement d’une expertise en matière d’habitation 
dans le Grand-Nord. Conjugués à nos programmes, nos efforts se traduisent par de meilleures 
conditions de vie pour les Inuits.   

L’ampleur de ces répercussions positives ne serait pas la même sans le travail passionné de nos 
partenaires, que je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement. 

Je vous remercie également de participer en si grand nombre et je souhaite que ces deux journées 
donnent lieu à des échanges enrichissants!

Bonne journée!

Le président-directeur général par intérim, 
Jean-François Arteau 



INVESTIR DANS L’HABITATION :  
agir sur la société 

5

Le Rendez-vous de l’habitation a lieu le premier lundi du mois d’octobre afin de s’arrimer 
à la Journée mondiale de l’habitat. Cette journée est une initiative de l’Organisation 
des Nations Unies visant à encourager la réflexion sur l’état de nos villes et le droit 
fondamental de tous à un logement adéquat. Il s’agit également d’une belle occasion 
de rappeler au monde sa responsabilité collective pour l’avenir de l’habitat humain.

RENDEZ-VOUS 
DE L’HABITATION 2013

Le lundi 7 octobre 2013 

Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque, Québec

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
Cette année, le Rendez-vous de l’habitation a obtenu la certification de niveau 3, selon la norme de gestion 
responsable d’événements du Bureau de normalisation du Québec. Cette certification confirme l’engagement 
de la SHQ à poursuivre ses objectifs de développement durable en mettant en œuvre plusieurs mesures qui 
visent à réduire les conséquences de ses activités sur l’environnement. 

Notons que l’objectif poursuivi à l’occasion du Rendez-vous de cette année est de produire au maximum  
15 grammes de déchets ultimes par personne. Pour atteindre cet objectif, les participants seront invités à 
utiliser les modules de récupération multimatières mis à leur disposition lors des activités.

EXPOSITION 
Colorer la trame urbaine : des projets de logement 
social et communautaire qui se distinguent
Au-delà de la construction de logements abordables, c’est la conception de 
véritables milieux où il fait bon vivre qui importe maintenant. Les 19 projets 
distinctifs qui font l’objet de cette exposition contribuent à la revitalisation de 
centres-villes, de quartiers et de villages en s’intégrant à la trame architecturale, 
en la bonifiant et en offrant un environnement de vie propice à l’entraide et à 
l’inclusion sociale.

COLORER LA TRAME URBAINE :

En constante évolution au Québec depuis les années 
1960, le logement social et communautaire se distingue 
aujourdÊhui par des concepts originaux qui naissent des 
besoins des individus et des familles de différents milieux.

Au-delà de la construction de logements abordables, cÊest 
la conception de véritables milieux où il fait bon vivre 
qui importe maintenant.

Les 19 projets distinctifs qui font lÊobjet de cette 
exposition contribuent à la revitalisation de centres-villes, 
de quartiers et de villages en sÊintégrant à la trame 
architecturale, en la bonifiant et en offrant un environne-
ment de vie propice à lÊentraide et à lÊinclusion sociale.

Rappelons que tous ces projets ont été réalisés grâce 
à la contribution du programme AccèsLogis Québec de 
la Société dÊhabitation du Québec. 

Bonne visite!

des logements sociaux
et communautaires
qui se distinguent

MAISON DES SOURDS

Montréal
Arrondissement de Villeray�Saint-Michel�Parc-Extension

La Maison des sourds est un vaste complexe intergénérationnel qui 
accueille 60 ménages au sein desquels au moins une personne est 
sourde ou malentendante.

Dotée dÊune grande salle multifonctionnelle et de locaux où sont 
offerts des services spécialisés, la Maison des sourds est un véritable
milieu de vie qui permet à ses locataires de conserver leur 
autonomie et leur indépendance tout en occupant une place plus 
active dans la société.

Le projet a notamment permis la démolition et la décontamination dÊun 
site vétuste en bordure dÊune autoroute, ce qui a bonifié le secteur.

Photo : Groupe CDH

Investissements
Coût du projet : 7,3 M$
SHQ : 2,3 M$

˝LOT PELLETIER

Montréal
Arrondissement de Montréal-Nord

Au cours des dernières années, lÊ˝lot Pelletier, situé dans le nord de 
Montréal et autrefois reconnu en raison de la présence de gangs 
criminalisés, a fait lÊobjet dÊun colossal travail de revitalisation.

Plus de 200 nouveaux logements communautaires pour familles, 
personnes seules et mères de famille monoparentale ont vu le 
jour. Cette intervention immobilière a eu un effet mobilisateur sur 
les résidents du quartier qui ont notamment organisé des actions 
collectives de verdissement. Des organismes sans but lucratif ont 
également mis sur pied des projets rassembleurs comme celui 
de lÊAccorderie, un système dÊéchange de biens et de services.

Ces interventions permettent de lutter contre les îlots de chaleur 
et dÊaugmenter le sentiment de sécurité des habitants du secteur. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 5 M$
SHQ : 2 M$
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HORAIRE DU RENDEZ-VOUS DE L’HABITATION 
8 h 30 Accueil des participants

9 h Présentation de la journée
Mme Suzanne Laberge, animatrice

Allocution d’ouverture
M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ministre des 
Transports et ministre responsable de la Société d’habitation du Québec (SHQ)

9 h 15 Grande conférence : sortir les jeunes de l’itinérance
M. Dan Bigras, auteur, compositeur, interprète, comédien et porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal 

10 h 15 Pause et visite de l’exposition Colorer la trame urbaine : des projets de logement social et communautaire qui se distinguent

10 h 45 Investir dans le logement et éviter des coûts à la société
M. Jean-François Arteau, président-directeur général par intérim de la SHQ

Panel 
M. Robert Millette, directeur des études économiques et sociales chez AECOM / M. Gervais Darisse, maire de Saint-
André-de-Kamouraska / M. Denis Quirion, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal /  
M. Guillaume Brien, directeur de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie / M. Yves Vaillancourt, 
chercheur à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

12 h 15 Dîner

13 h 45 Conférences au choix 
Au-delà du logement : la sécurité, la santé et la réinsertion sociale

1. POUR DES MILIEUX DE VIE PLUS SÉCURITAIRES  
Mettre en place une stratégie locale de promotion de la sécurité 
Mme Louise Marie Bouchard, experte à l’Institut national de santé publique du Québec 

Présentation du projet Habitaction 
M. Claude Foster, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec, les lieutenants Pierre Fortin, 
Raynald Bisson et Paul Ouimet, et le capitaine Jacques Matte, du Service de police de la Ville de Québec 

Modèle d’action pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
M. Jean-Pierre Racette, directeur de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM), M. Patrice 
Rodriguez, coordonnateur général et président de Parole d’excluEs, et M. Jean-Marc Fontan, professeur au 
département de sociologie de l’UQAM 

Tendances sociodémographiques favorisant la criminalité 
M. Samuel Perreault, chercheur au Centre canadien de la statistique juridique
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2. LE LOGEMENT COMME DÉTERMINANT DE LA SANTÉ  
Le logement comme déterminant de la santé mentale 
Mme Sonia Côté, chef du Programme d’habitation, de rétablissement et d’inclusion sociale à l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas  

L’exemple inspirant de l’Oasis Saint-Damien 
M. Daniel Guillemette, directeur général de l’Oasis Saint-Damien 

L’impact du logement sur la santé physique 
M. Louis Jacques, médecin en santé environnementale et en santé au travail à la Direction de santé publique de Montréal 

Le logement comme déterminant de la santé et du bien-être 
M. Paul Morin, professeur à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke

3. L’IMPACT DU LOGEMENT DANS LE PROCESSUS DE RÉINSERTION SOCIALE   
Humaniser les façons de faire 
M. Éric Boulay, directeur général de la Maison de Lauberivière  

Le logement social : déterminant dans la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
Mme Marie Boulanger-Lemieux, directrice générale de l’Association pour l’intégration sociale, région de Québec 
Témoignage de Mme Catherine Fortier 

Accompagner les jeunes mères dans leur projet de vie  
Mme Martine Poulin, directrice de l’organisme Jeunes mères en action  
Témoignage de Mme Audréanne Landry 

Le logement et la réinsertion sociale des jeunes 
M. Serge Gagné, conseiller pédagogique au Centre Louis-Jolliet et cofondateur du centre résidentiel et 
communautaire Jacques-Cartier et du centre de ressources pour jeunes mères Mères et monde

15 h Pause et visite de l’exposition Colorer la trame urbaine : des projets de logement social et communautaire qui se distinguent

15 h 30 Poursuite des conférences

16 h 45 Retour sur les conférences en plénière et conclusion

M. Jean-François Arteau, président-directeur général par intérim de la SHQ

Mme Lise Guillemette, vice-présidente à l’habitation sociale et communautaire à la SHQ

M. Sébastien Olivier, conseiller en affaires internationales à la SHQ

Animé par Mme Suzanne Laberge

17 h Vin d’honneur
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ANIMATRICE
SUZANNE LABERGE
Suzanne Laberge est une journaliste retraitée de Radio-Canada. Formée en linguistique du français à  
Montréal (UQAM), ayant vécu pendant vingt ans la vie trépidante d’une journaliste-animatrice à la radio et à la 
télé, principalement pour le Service de l’information de Radio-Canada (Toronto et Montréal), Suzanne Laberge, 
élue plus belle voix féminine du Canada français en 1992, a été chef d’antenne du Téléjournal et d’Aujourd’hui 
Dimanche. 

Depuis quinze ans, elle se consacre à l’animation de colloques et de forums, et à la formation professionnelle en 
parole publique (HEC-Montréal, Formation pour cadres et dirigeants). 

GRANDE CONFÉRENCE :  
SORTIR LES JEUNES DE L’ITINÉRANCE
DAN BIGRAS
Auteur, compositeur, interprète, comédien et porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal

Force vive de la scène rock québécoise, Dan Bigras est aussi l’ami et le confident des jeunes et l’âme du Refuge, 
dont il est le porte-parole depuis 22 ans. Chaque année, il organise le célèbre Show du Refuge en vue de collecter 
des fonds pour venir en aide aux jeunes hommes en difficulté et sans abri de 17 à 25 ans. Parmi les nombreux 
prix et nominations qu’il a obtenus, mentionnons le Gémeau de la catégorie « Émission de variétés », remporté en 
2000 pour le Show du Refuge.

Généreux dans l’âme, il collabore depuis 2006 avec la Fondation du Dr Julien et enseigne les arts martiaux à des 
enfants en difficulté. Depuis 1997, le chanteur devenu comédien mène une carrière parallèle au cinéma et à la 
télévision. 

Teintée d’humour, la conférence de Dan Bigras nous émeut, nous motive et nous passionne! Vous serez touchés 
par son cheminement et par ses propos sur l’importance d’un premier regard et sur la puissance de notre parole.
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PANEL : 
INVESTIR DANS LE LOGEMENT ET ÉVITER DES COÛTS À LA SOCIÉTÉ 
Présentation du second volet de l’étude visant à mesurer les retombées sociales des activités de la SHQ. Tout en 
évaluant l’ampleur de ces retombées, cette étude met l’accent sur les économies que fait la société québécoise 
lorsqu’elle investit pour améliorer les conditions de logement des ménages. L’étude cherche également à mesurer à 
quel point les contributions de la SHQ influencent le bien-être et la qualité de vie des personnes, des communautés 
et de la société en général.

JEAN-FRANÇOIS ARTEAU
Président-directeur général par intérim 
Vice-président au développement de l’habitation 
SHQ

Jean-François Arteau est membre du Barreau du Québec et titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit de 
l’Université de Montréal. Grand connaisseur du Nord québécois, il a été à l’emploi de l’Administration régionale 
Kativik pendant six ans avant de faire le saut à la Société Makivik, où il a été conseiller juridique et adjoint du 
président de 2005 à 2012. Il occupe son poste de vice-président à la SHQ depuis mai 2012.

En 2013, le Barreau du Québec lui a décerné le prestigieux Mérite du Barreau, puis le titre d’Avocat émérite.

M. Arteau est également Fellow de la Société Royale de géographie du Canada.
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INVESTIR DANS L’HABITATION :  agir sur la société
CONFÉRENCES AU CHOIX :  
AU-DELÀ DU LOGEMENT : LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET LA 
RÉINSERTION SOCIALE
 
POUR DES MILIEUX DE VIE PLUS SÉCURITAIRES
METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE LOCALE DE PROMOTION DE LA SÉCURITÉ

Il existe un mode d’emploi pour accroître la sécurité d’un environnement. D’abord, il faut agir en amont sur les 
facteurs socioéconomiques et environnementaux qui rendent certains quartiers plus vulnérables en dressant un 
diagnostic de la situation. Ensuite, il faut notamment prioriser les problèmes à résoudre et mettre en place un plan 
d’action. Heureusement, des guides et des outils de soutien ont été élaborés afin d’aider les gens qui souhaitent 
accroître la sécurité de leur quartier.

LOUISE MARIE BOUCHARD
Experte 
Institut national de santé publique du Québec 

Louise Marie Bouchard possède une maîtrise en géographie de l’Université du Québec à Montréal. Elle travaille 
comme professionnelle de recherche en santé publique depuis maintenant 25 ans. Au cours des douze dernières 
années, elle a centré son expertise sur la promotion de la sécurité et sur son approche par milieu de vie. Pour 
remplir ses mandats, elle s’est concentrée sur l’offre d’une assistance technique dans différents milieux de vie, 
l’élaboration d’outils pour soutenir les collectivités locales et l’élaboration d’une formation sur les concepts, 
approches et méthodes de promotion de la sécurité.
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PRÉSENTATION DU PROJET HABITACTION

À Québec, ce sont plus de 20 000 personnes qui habitent l’un des 9152 logements sociaux gérés par l’Office 
municipal d’habitation de Québec (OMHQ). Dans un contexte où les interventions policières se multipliaient, 
où le travail des agents de sécurité devenait souvent malaisé, voire dangereux, mais aussi dans une perspective 
d’implantation future de la patrouille par responsabilité territoriale, la mise sur pied du projet Habitaction était 
l’occasion d’humaniser les relations entre les locataires des HLM et les policiers patrouilleurs en dehors des situations 
de crise, dans un climat d’échanges et d’interventions de nature préventive plutôt que répressive. 

CLAUDE FOSTER
Directeur général 
Office municipal d’habitation de Québec

Claude Foster agit à titre de directeur général de l’OMHQ et de la Société municipale d’habitation Champlain 
depuis 2007. Ces deux organismes gèrent plus de 9000 logements sur le territoire de la ville de Québec.

Au quotidien, M. Foster côtoie de nombreux partenaires qui s’unissent pour offrir un toit convenable et un milieu de 
vie agréable à plus de 20 000 citoyens. Son dynamisme et sa compétence dans le domaine de l’habitation sont 
reconnus et permettent des partenariats diversifiés desquels découlent des actions créatives et novatrices.

Voir autrement, penser globalement avec les différents acteurs, engendrer un milieu de vie meilleur.

PIERRE FORTIN ET RAYNALD BISSON
Lieutenants 
Service de police de Québec

Les lieutenants Fortin et Bisson ont tous deux amorcé leur carrière en tant que policiers patrouilleurs, puis ont été 
promus sergents et finalement lieutenants.  

En 2005, les deux collègues ont tenu à rencontrer les directions du Service de police de Québec et de l’OMHQ 
afin de leur soumettre le projet Habitaction. Accepté, le projet a rapidement été mis en œuvre et connaît aujourd’hui 
un franc succès dans toute la ville. 

Aujourd’hui, les lieutenants Fortin et Bisson continuent à promouvoir le projet Habitaction en partenariat avec 
l’OMHQ. 
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MODÈLE D’ACTION POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

Coordonné par l’organisme Parole d’excluEs, ce projet repose sur une mobilisation citoyenne et territoriale. Le 
Modèle d’action associe la production et la gestion d’habitations communautaires, la mobilisation sociale et 
institutionnelle et un accompagnement universitaire. À ce jour, il a permis la revitalisation des secteurs de la 
Biscuiterie Viau, de l’Îlot Pelletier et du nord-est de Montréal-Nord.

PATRICE RODRIGUEZ
Coordonnateur général et président 
Parole d’excluEs

Patrice Rodriguez est engagé depuis le début des années 80 dans l’action et la réflexion sur l’exclusion sociale 
et économique, tant sur le plan local qu’international. Il est cofondateur de l’entreprise d’insertion sociale et 
professionnelle Le Boulot vers…, et du Collectif des entreprises d’insertion du Québec. Il a également travaillé à 
l’élaboration du Cadre de reconnaissance et de financement des entreprises d’insertion du Québec.

Il a produit et réalisé le documentaire Parole d’excluEs en 2005. Ce dernier a fait l’objet de séances de diffusion 
et d’animation auprès de plus de 2000 personnes issues d’organisations citoyennes au Québec, au Brésil, en 
Argentine et en Iran. La création de l’organisation qui porte le même nom a suivi en 2006.

JEAN-PIERRE RACETTE
Directeur 
Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM)

Directeur général de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal depuis sa fondation, en 1988,  
Jean-Pierre Racette est, ou a été, membre de plusieurs comités et conseils d’administration d’organisations engagés 
dans le domaine de l’habitation et du développement économique local dans une perspective de mixité sociale, 
de lutte contre la pauvreté et de lutte contre l’exclusion sociale. Titulaire d’un diplôme en économique de l’Université 
de Sherbrooke, M. Racette a rédigé un mémoire de maîtrise intitulé : « L’habitation en milieu défavorisé. Le cas 
de Montréal, 1963 à 1986. » Par ailleurs, à ce jour, la SHAPEM est responsable, à titre de propriétaire ou de 
gestionnaire, d’un parc immobilier de 1468 logements répartis dans 7 arrondissements de Montréal. 
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JEAN-MARC FONTAN
Professeur, département de sociologie 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Jean-Marc Fontan est professeur au département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. 

Possédant une formation en anthropologie et un doctorat en sociologie (1992) de l’Université de Montréal, il est 
spécialisé dans les domaines de la sociologie économique et de la sociologie du développement, et travaille sur 
des champs de recherche variés dont : la métropolisation, le développement local, l’économie sociale, la pauvreté 
et les inégalités sociales.

De concert avec un important réseau de chercheurs québécois, il est engagé dans divers groupes de recherche 
affiliés au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Depuis 2007, il dirige l’Incubateur universitaire 
Parole d’excluEs.

TENDANCES SOCIODÉMOGRAPHIQUES FAVORISANT LA CRIMINALITÉ

La criminalité ne se manifeste pas au hasard dans les villes. Elle est liée à des facteurs démographiques et 
socioéconomiques, et à l’utilisation du terrain. Des études diagnostiques ont été effectuées dans sept villes : 
Edmonton, Halifax, Regina, Montréal, Saskatoon, Thunder Bay et Winnipeg, et ont permis de dégager les grandes 
tendances sociodémographiques favorisant la criminalité.

Les résultats soulignent l’importance de cibler les besoins particuliers des quartiers et de tenir compte de la diversité 
des villes canadiennes dans l’élaboration de stratégies pour combattre le crime. 

SAMUEL PERREAULT
Analyste 
Centre canadien de la statistique juridique de Statistique Canada

Titulaire d’un baccalauréat en sociologie et d’une attestation d’études supérieures en analyse criminologique de 
l’Université de Montréal, Samuel Perreault est analyste au Centre canadien de la statistique juridique de Statistique 
Canada depuis environ sept ans. À ce titre, il a été l’auteur de nombreux rapports, dont Caractéristiques des 
quartiers et répartition de la criminalité sur l’île de Montréal : analyse supplémentaire sur la criminalité chez les 
jeunes et, plus récemment, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2012 ainsi que La 
conduite avec facultés affaiblies au Canada, 2011.
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LE LOGEMENT COMME DÉTERMINANT DE LA SANTÉ
LE LOGEMENT COMME DÉTERMINANT DE LA SANTÉ MENTALE

L’organisation des services en santé mentale est aujourd’hui orientée vers une inclusion accrue des personnes ayant 
des problèmes de santé mentale dans la communauté, par l’intermédiaire de ressources de type familial ou encore 
au moyen d’appartements supervisés. Cependant, les plus récentes études démontrent qu’il est possible d’améliorer 
encore nos pratiques et qu’il importe de faire participer encore plus ces personnes aux choix qui les concernent 
et à la société en général. Cette présentation sera également l’occasion de défaire certains mythes au sujet de la 
santé mentale. 

SONIA CÔTÉ
Chef du Programme d’habitation, de rétablissement et d’inclusion sociale 
Institut universitaire en santé mentale Douglas 

Sonia Côté est titulaire d’une maîtrise ès sciences appliquées spécialisée en aménagement de l’Université de 
Montréal et d’un baccalauréat en sociologie et criminologie de l’Université d’Ottawa. 

Le développement de divers modèles d’habitation avec services de soutien pour les personnes fragilisées est 
pour elle un champ d’intérêt important depuis plus de quinze ans. Elle a travaillé dans différentes organisations 
montréalaises qui œuvrent auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et coordonné le projet 
Chez Soi, à Montréal, un vaste projet de recherche et de démonstration sur l’itinérance et la santé mentale dirigé 
par la Commission de la santé mentale du Canada.

L’EXEMPLE INSPIRANT DE L’OASIS SAINT-DAMIEN

L’Oasis Saint-Damien est une institution privée sans but lucratif située au cœur de l’action communautaire, dans 
les locaux du Collège de Saint-Damien. Il sera démontré qu’en créant un milieu de vie dynamique qui permet aux 
personnes âgées de maintenir et de stimuler leurs facultés et leurs capacités, tout en leur procurant l’assistance et 
les services essentiels à leur bien-être physique, psychologique et social, l’Oasis Saint-Damien permet d’alléger le 
réseau de la santé. 

DANIEL GUILLEMETTE
Directeur général 
Oasis Saint-Damien, Saint-Damien-de-Buckland 

Père de trois enfants, Daniel Guillemette est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles et travaille auprès 
de gens vulnérables et dans le secteur du logement social depuis plus de vingt ans. Directeur de la résidence pour 
personnes âgées l’Oasis Saint-Damien et de l’Office municipal d’habitation de Saint-Damien, M. Guillemette est 
également, depuis trois ans, premier répondant médical dans sa municipalité.  
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Sans prétendre être un spécialiste de la santé, M. Guillemette est fier du travail qu’il accomplit. Son expérience lui 
a permis de constater l’importance du logement dans la vie des gens, particulièrement dans celle des aînés, et les 
répercussions qu’il peut avoir sur leur qualité de vie et leur santé.

L’IMPACT DU LOGEMENT SUR LA SANTÉ PHYSIQUE

Il est désormais prouvé que le taux de prévalence de l’asthme et des autres problèmes respiratoires chez les enfants 
peut être lié à la qualité de l’air intérieur, donc, au logement, la moisissure étant souvent pointée du doigt. De cette 
prise de conscience découlent des recommandations, notamment celle de renforcer le lien entre les professionnels 
de la santé et les développeurs de projets de logement social.

LOUIS JACQUES
Médecin, MD, MOH, CSPQ, FRCPC 
Direction de santé publique de Montréal

Le Dr Jacques est spécialiste en médecine du travail, en santé publique et en médecine préventive. Il pilote 
notamment des études et des interventions en rapport avec la problématique de la qualité de l’air intérieur dans les 
logements, écoles, garderies et autres logements publics, à la Direction de santé publique de Montréal. Il travaille 
également à la Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale où il évalue les patients 
qui y sont référés en raison de problèmes de santé reliés à la qualité de l’air au travail ou dans les habitations. 
Cette spécialisation est aussi au cœur de son travail de recherche et d’enseignement à la Faculté de médecine des 
universités McGill et de Montréal.

LE LOGEMENT COMME DÉTERMINANT DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Avoir accès à un logement sécuritaire, abordable et adéquat représente un parcours à obstacles pour un nombre 
grandissant de ménages familiaux. Cette situation n’est pas sans conséquence pour ces derniers et pour l’ensemble 
de la société, car les bonnes conditions d’habitation favorisent l’employabilité du fait de l’augmentation de l’estime 
de soi, de la stabilisation résidentielle et de la réduction du stress et des inquiétudes à l’égard du logement. 

PAUL MORIN
Professeur à l’École de travail social 
Université de Sherbrooke 

Paul Morin est professeur titulaire à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke dans les domaines de la santé 
mentale, de l’action communautaire et des politiques sociales. Depuis 2007, il est également directeur scientifique du 
Centre affilié universitaire du Centre de santé et de services sociaux–Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. 

Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques dans ses champs de spécialisation que sont le logement social, la 
santé mentale et le développement des communautés. Ces thèmes ont également fait l’objet de plusieurs conférences. 
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L’IMPACT DU LOGEMENT DANS LE PROCESSUS DE RÉINSERTION SOCIALE
HUMANISER LES FAÇONS DE FAIRE

Une étude réalisée pour le compte de la Maison de Lauberivière démontre qu’une personne ayant quitté l’itinérance 
pour se stabiliser en logement grâce à du soutien communautaire coûte deux fois moins cher à l’État. Pour réussir 
un processus de réinsertion sociale, il faut d’abord humaniser les façons de faire en créant un lien de confiance et 
en accompagnant les gens dans leurs parcours.

ÉRIC BOULAY
Directeur général 
Maison de Lauberivière

Éric Boulay occupe le poste de directeur général à la Maison de Lauberivière depuis plus de deux ans, mais il y avait 
occupé celui de coordonnateur des services d’accueil et d’hébergement pendant quinze ans auparavant. 

Conseiller en orientation et organisateur communautaire, il est cependant connu dans le milieu associatif de Québec 
depuis plus de vingt ans. Il a d’abord agi à titre d’intervenant psychosocial au Centre de prévention du suicide de 
Québec, puis s’est engagé dans de nombreux groupes et projets, dont la table sur la cohabitation « Rebâtir la rue Saint-
Joseph », le Conseil de quartier de Saint-Roch et le Forum sur la mixité sociale.
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LE LOGEMENT SOCIAL : DÉTERMINANT DANS LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES VIVANT  
AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

L’accès à un logement améliore la représentation sociale de la personne ayant une déficience intellectuelle. C’est la 
reconnaissance d’une compétence pour une personne peu habituée à se voir accorder de l’autonomie. C’est aussi une 
grande étape dans la vie des parents qui gagnent un peu d’indépendance. Marie Boulanger-Lemieux est accompagnée 
de Catherine Fortier, une femme qui vit avec une déficience intellectuelle et pour qui le fait d’habiter dans son propre 
logement est une grande fierté. 

MARIE BOULANGER-LEMIEUX
Directrice générale 
Association pour l’intégration sociale, Région de Québec (AISQ)

La détermination de cette femme de cœur à promouvoir la participation sociale des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle l’a portée à la direction de l’AISQ. Dès la naissance de son fils Gabriel, qui vit avec une trisomie 21, Marie 
Boulanger-Lemieux s’est engagée bénévolement auprès de l’AISQ, que ce soit dans le comité Parents Soutien, le comité 
Fratrie, le conseil d’administration ou autres. La somme de ses expériences ne tardant pas à être reconnue, elle s’est ensuite 
successivement vu offrir les postes de coordonnatrice et d’animatrice des projets de sensibilisation à la différence, d’agente 
d’information et de directrice générale. 

CATHERINE FORTIER
Membre 
Association pour l’intégration sociale, Région de Québec (AISQ)

Catherine Fortier a occupé plusieurs postes dans différentes organisations dont le Mouvement Personne d’Abord du 
Québec métropolitain, la Fédération des Mouvements Personne d’Abord du Québec et le Mouvement national des 
Personnes d’Abord, dont elle fut la première femme à assurer la présidence.

Indépendante et autonome, elle vit seule, en appartement, depuis plusieurs années et travaille à l’entretien ménager des 
bureaux de l’AISQ depuis 2002.

Elle a été récipiendaire de nombreux prix et distinctions au fil des ans. Son engagement régional, provincial et national lui 
a valu la médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II, le 9 novembre 2012.
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ACCOMPAGNER LES JEUNES MÈRES DANS LEUR PROJET DE VIE

L’organisme Jeunes mères en action, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a pour mission d’offrir des services spécialement 
adaptés aux besoins des jeunes mères à faible revenu vivant différentes situations problématiques, dont la 
monoparentalité, la pauvreté, la sous-scolarisation ou l’isolement. L’organisme offre notamment, par l’entremise 
du programme AccèsLogis Québec, des logements de transition destinés à de jeunes mères à faible revenu qui 
désirent concrétiser un projet d’études, ce qui facilite et favorise leur réinsertion sociale.

MARTINE POULIN
Directrice 
Jeunes mères en action 

Martine Poulin a commencé sa carrière dans le milieu communautaire à l’ENVOL, organisme qui offrait un programme 
d’aide pour jeunes mères en difficulté, à Longueuil.

Quelques années plus tard, le Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi (COFFRE) de 
Saint-Jean-sur-Richelieu lui a offert un poste d’agente de développement. Elle s’est alors entourée de plusieurs organismes 
communautaires du milieu ainsi que du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Rouville afin de mettre en place 
divers services, dont ceux de l’organisme Jeunes mères en action, dans le but de soutenir les jeunes mères monoparentales 
de moins de 30 ans qui vivent une situation de vulnérabilité. 

LE LOGEMENT ET LA RÉINSERTION SOCIALE DES JEUNES

Le logement est un élément fondamental dans le succès d’une réinsertion socioprofessionnelle. Les jeunes ont besoin 
de sentir qu’ils sont membres d’une organisation. Grâce aux logements supervisés que proposent différents centres, 
les jeunes vont à l’école de la vie citoyenne et se bâtissent un projet de vie qui leur permet d’améliorer leur situation. 
Cette reprise de pouvoir sur leur propre vie et le développement de nouvelles compétences sont des éléments qui 
favorisent la réinsertion sociale.

SERGE GAGNÉ
Conseiller au Centre Louis-Jolliet et cofondateur du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier et du centre de 
ressources pour jeunes mères Mères et monde 

Ce conseiller en formation scolaire à l’éducation aux adultes a une foi profonde en la capacité des jeunes. C’est dans le 
cadre de son travail qu’il a constaté que tous les jeunes ont le désir de réussir, mais que certains ont besoin de plus que 
ce qui est offert à l’école. C’est pourquoi il a cofondé le centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier et le centre de 
ressources pour jeunes mères Mères et monde.

Depuis, il coiffe, entre autres, le chapeau de coordonnateur et conseiller au développement des programmes de formation 
continue et d’intégration sociale et socioprofessionnelle, offerts par 24 partenaires communautaires du centre Louis-Jolliet. 






