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Les GRT, une expertise dont le 
Québec ne peut se priver.
La présentation de ce rapport annuel et la tenue de notre 
assemblée générale revêtent un caractère particulier 
cette année, celui d’une transition réussie à la présidence 
de notre association. En effet, il n’est pas donné à toutes 
les organisations de prévoir et d’organiser la relève de la 
gouvernance, tant au niveau de sa présidence que pour le 
conseil d’administration dans son ensemble. Sur ce point, 
l’AGRTQ peut être fière du travail accompli. Il s’agit d’une belle 
preuve de maturité organisationnelle.

Mon expérience des 20 dernières années dans le réseau des 
GRT, dont plus de 10 années d’implication au sein du conseil 
d’administration de l’AGRTQ, m’a bien préparé à assumer 
la transition avec l’équipe du conseil. une transition bien 
planifiée et préparée par la présidente sortante, Édith Cyr, 
telle une opération d’accompagnement ou de coaching. une 

façon de faire que nous connaissons d’ailleurs bien dans les 
GRT, puisqu’elle constitue notre approche de travail avec les 
organismes d’habitation communautaire que nous soutenons, 
dans le développement de projets de logement répondant aux 
besoins des diverses communautés. une approche que nous 
utilisons depuis plus de 40 ans maintenant.

Cette approche humaine des GRT, visant la prise en charge 
des milieux de vie par les ménages qui y résident et par la 
communauté de soutien, constitue assurément une innovation 
sociale et particulière qui suscite l’intérêt d’autres juridictions 
dans le monde. De ce fait, elle mérite d’être préservée et 
soutenue.

Le réseau des GRT, c’est aussi une expertise immobilière 
inestimable. une compétence acquise et développée au travers 
des milliers de projets répondant à diverses catégories de 

Mot du Président

alain Marcoux
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ménages dans des communautés aux caractéristiques socio-
démographiques variées. Cet ancrage et cette connaissance 
des milieux, jumelés à notre capacité à accompagner et 
parfois même à susciter la mobilisation des divers acteurs 
des communautés, condition nécessaire à la réalisation des 
projets d’habitation communautaire, auront permis de livrer 
plus de 83 000 unités de logements abordables, de qualité où 
il fait bon vivre.

Ce modèle particulier d’organisation que sont les GRT, 
combinant expertise financière et immobilière et plaçant 
l’humain et les collectivités au centre de son approche, est un 
outil dont la collectivité québécoise n’a pas le luxe de se priver.

Étant au cœur de la création et de la livraison des projets 
d’habitation communautaire, majoritairement par le biais du 
programme AccèsLogis, notre réseau a subi de plein fouet, 
au cours des trois dernières années, les conséquences 
des conditions financières insuffisantes du programme, 
rendant ainsi extrêmement difficile la réalisation des projets 
d’habitation communautaire attendus par les ménages et les 
collectivités. Malheureusement, la réforme tant attendue n’a 
pas vu le jour avant le déclenchement de l’élection québécoise 
de l’automne 2018. Cette situation continue de peser 
lourdement sur les capacités du réseau des GRT à livrer les 
projets et même sur les conditions d’exercice de ses activités.

Dans ce contexte, l’AGRTQ a gardé le cap sur les grands axes 
de sa mission afin de rendre son réseau fort et professionnel.  
Elle l’a fait en soutenant les GRT pour maintenir et approfondir 
l’expertise et faire face aux défis de la relève. Elle l’a aussi 
fait en poursuivant l’innovation, proposant de nouveaux 
modèles d’habitation communautaire, de nouveaux modèles 
de financement ou par le développement de nouveaux outils 
financiers au service des projets. 

Le renforcement de nos partenariats a été la trame de fond 
de la dernière année. Que ce soit avec nos partenaires des 
réseaux de l’habitation communautaire, par exemple dans 
le cadre de la « Journée sur le développement du logement 
communautaire et social » , ou même avec l’équipe de 
la Direction de la réalisation de projets de la SHQ et des 
conseillers de la SCHL, lors de la Journée des chargés de 
projet de l’AGRTQ.

Sur le plan politique, faisant suite à l’élection du nouveau 
gouvernement, l’AGRTQ et ses membres ont maximisé les 
efforts en vue de faire connaître aux députés et ministres, les 
attentes relativement au budget : augmenter le financement 
des projets en cours pour que ceux-ci puissent se concrétiser, 
adopter le programme Accèslogis 2.0, avec un financement 
basé sur les coûts réels  de réalisation et annoncer une nouvelle 

programmation d’unités afin de permettre la réalisation des 
projets en élaboration.

Bien que déçus de ne pas retrouver dans le budget 2019 
des sommes pour la réalisation de nouvelles unités, nous 
sommes encouragés par la décision de la nouvelle ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest, de consacrer les énergies à la livraison des dizaines 
de milliers d’unités en traitement au sein de la SHQ, en outre, 
par l’indexation des subventions à la réalisation.

Nous avons offert au nouveau gouvernement toute notre 
collaboration pour livrer ces logements attendus et notons 
le désir exprimé par la Ministre de poursuivre et de ne pas 
cesser le développement de l’habitation communautaire.

Pour conclure, les GRT sont des organisations résilientes avec 
de grandes capacités d’adaptation qui ont su passer au travers 
des crises et des périodes d’incertitude et de changement 
depuis leur création. Il m’apparaît toutefois important de 
rappeler aux décideurs publics que le Québec ne peut se priver 
d’un réseau indispensable comme celui des GRT. Il se doit 
d’être soutenu correctement et d’être muni d’un coffre à outils 
fonctionnel pour répondre aux besoins en matière d’habitation 
des ménages québécois.

Alain Marcoux, président de l’AGRTQ

Équipe agrtq
Éloïse Houpert | Pierre-Luc Girard | Éric Cimon | Marie-Claude Denis
Violaine Ouellette | Aurélie Macé - Absent sur la photo : Benoit Ferland

Photographie ©Jean Rodier
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Mot du directeur général

Toujours mieux!
L’année 2018 a été forte en émotions pour le réseau des GRT. 
Bonnes nouvelles et déceptions se sont en effet succédé 
tout au long des derniers mois : l’annonce de sommes 
supplémentaires par le gouvernement du Québec pour 
réaliser les projets bloqués dont l’effet a été immédiatement 
annulé par la hausse des taux d’intérêt et des coûts de 
construction; le travail avec les partenaires pour la mise 
en place d’un programme AccèsLogis 2.0 qui a été laissé 
en plan avec l’élection québécoise; la mise en valeur des 
accomplissements exceptionnels des GRT depuis 40 ans et 
du succès de l’habitation communautaire, alors que le réseau 
était en mode survie en raison de l’arrêt du développement.

Néanmoins, la dernière année en a été une de reconnaissance 
pour le réseau des GRT. La création du documentaire « Les 
bâtisseurs : 40 ans d’habitation communautaire au Québec » 
a permis de faire le point sur le succès du modèle québécois 
d’habitation communautaire et de rappeler à l’ensemble des 
GRT qu’ils ne sont pas seuls à travailler si fort depuis des 
années, mais qu’ils font partie d’un réseau et d’un mouvement 
plus large qui se consolident d’année en année.

Dans le cadre de la diffusion du documentaire, l’AGRTQ a été 
très présente partout au Québec auprès de ses membres et 
des partenaires de l’habitation lors des 15 présentations 
régionales. Dans cette année de tourmente, avec des GRT 
fragilisés par un trop long blocage des projets et l’incertitude 
d’une année électorale, le documentaire ramenait l’importance 
du travail des GRT et les impacts positifs auprès des gens qui 
y habitent. une mission qui motive près de 300 travailleuses et 
travailleurs de GRT partout au Québec. 

Les GRT sont résilients et ont, en 40 ans d’existence, relever 
les nombreux défis et continuer leur mission. C’est dans 
cette optique que le réseau s’organise pour mieux partager 
l’expertise entre l’ensemble des membres, que l’AGRTQ 
multiplie les formations et continue à innover en perfectionnant 
les modèles d’habitation communautaire. 

C’est avec une équipe dynamique que j’ai le plaisir de travailler à 
l’AGRTQ. Avec leurs compétences et leur fougue, les membres 
de l’équipe ne lésinent pas sur les efforts pour promouvoir 
l’habitation communautaire et soutenir les GRT. un petit 
groupe efficace qui donne l’impression d’être beaucoup plus 
grande lorsqu’on constate leurs réalisations. Je tiens à les 
remercier pour leur dévouement. 

L’Association a dû aussi s’adapter à une nouvelle conjoncture. 
Les partenariats ont été au cœur de l’année avec la collaboration 
grandissante avec la Société d’habitation du Québec (SHQ), 
le travail avec la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) et la nouvelle réalité du partage des pouvoirs 
en habitation qu’a reçu la Ville de Montréal. La coopération 
entre les fédérations, les villes, les comités logement, les 
gouvernements et le réseau des GRT s’amplifie et nous 
permet d’espérer des années meilleures pour la réalisation 
d’un plus grand nombre de logements communautaires. Cette 
vision partenariale a permis de réaliser, en 2019, la première 
journée sur le développement du logement communautaire 
et social, travaillée conjointement avec l’ensemble des 
partenaires de l’habitation communautaire. une démarche 
qui, nous l’espérons, permettra d’améliorer les conditions de 
développement des projets puisqu’une chose est certaine, les 
besoins vont en augmentant et il est urgent d’y répondre.

Éric Cimon, directeur général

Éric Cimon 
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Conseil d’administration

alain Marcoux

denise robitaille

Mario tremblayguillaume brien Mazen houdeib

Nancy belleau ambroise henry

trÉSOrIEr

Directeur général GRT Groupe 
ressource en logements collectifs 
Gaspésie/î les-de-la-Madeleine

adMINIStratEUr

Directeur général GRT ROMEL, Montréal

VICE-PrÉSIdENtE

Coordonnatrice GRT Habitations 
populaires de l’Est, Rimouski

adMINIStratEUr

Directeur général GRT Entraide habitat 
Estrie

SECrÉtaIrE

Coordonnatrice GRT Groupe 
d’Aménagement de Logements 
Populaires de Lanaudière

adMINIStratEUr

Coordonnateur GRT Habitation 
Populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean

PRÉSIDENT
Directeur général GRT 
Nouvel habitat, Lévis
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projets d’habitation 
communautaire

GRT

logements

logements

GRT

régions du Québec

régions (Montréal et Gaspésie). 
1er projet du FAQ en Gaspésie d’investissement

d’investissement prêtés

Statistiques depuis 2009 :

Projets:

4 115

3

projets d’habitation 
communautaire

Statistiques de l’exercice 
2018:

prêtés

Coop la Joie de Rosemont 
Groupe CDH

 � 17 unités de logement pour les personnes seules 
et 38 unités de logement pour les familles à faible 
et modeste revenu. 

La Maison Marguerite Phase II         
Atelier Habitation Montréal

 � 26 unités de logement avec soutien 
communautaire pour femmes seules, en difficulté, 
violentées et en situation d’itinérance.

Entraide Saint-Michel
Atelier Habitation Montréal

 � 30 unités de logement avec soutien 
communautaire pour les personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale.

Maison Oxygène
Groupe ressource en logements collectifs   
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 � 4 unités de logement transitoires avec soutien 
communautaire pour les pères en difficulté.

Conférence de presse pour souligner la 1000e unité 
financée par le FAQ.

Le FAQ offre des prêts temporaires pour l’achat 
de propriétés immobilières visant la création de 
logements communautaires. Le FAQ a été mis sur pied 
à l’initiative de l’AGRTQ, en partenariat avec le Fonds 
immobilier de solidarité FTQ.

1250

Alain Marcoux | GRT Nouvel habitat | Normand Bélanger 
| Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fleur Paradis | 
conseillère municipale, Lévis.
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40 1144 Situation politique :
avancer dans des conditions difficiles

une fois de plus en 2018, les GRT ainsi que les groupes et 
organismes sur le terrain ont dû faire preuve de ténacité 
et d’ingéniosité pour tenter de faire avancer leur projet 
d’habitation communautaire dans des conditions financières 
extrêmement difficiles. Non seulement le financement du 
programme AccèsLogis était encore basé cette année sur des 
coûts de construction bien en deçà des coûts réels de 2018, 
mais les groupes ont dû faire face à des augmentations de taux 
d’intérêt et à des hausses des soumissions des constructeurs 
et des professionnels en raison de la surchauffe dans le 
secteur de la construction. Cette situation a fait en sorte que 
des projets en cours, totalisant plus de 14 000 logements, 
nécessitaient du financement additionnel pour se concrétiser. 

D’autre part, l’adoption du programme AccèsLogis 2.0 a 
continué de se faire attendre. Le but était de mettre à jour 
le financement et de simplifier le programme, après 20 ans 
d’existence. Le travail de révision du programme a bien 
été effectué par la SHQ au cours des dernières années, en 
collaboration avec l’AGRTQ ainsi que plusieurs partenaires 
du secteur de l’habitation. Malheureusement, cet Accès Logis 
2.0, qui fait consensus, n’a pas pu être adopté avant l’élection 
québécoise de l’automne 2018 et les promoteurs de projets 
sont donc restés aux prises avec un programme rigide et 
sous-financé. Cette situation a fait en sorte que la viabilité 
des projets a continué de reposer sur des solutions à la pièce 
qui, bien souvent, ne permettent pas de faire des projets à la 
hauteur souhaitée.

Tout au long de l’année, l’AGRTQ a travaillé d’arrache-pied 
avec ses membres pour obtenir du gouvernement des fonds 
supplémentaires et faire reconnaître des coûts de réalisation 
basés sur le marché actuel. Quelques mesures ont fini par 
être annoncées pour aider à la réalisation des projets et pour 
éviter un blocage complet du développement à travers le 
Québec. Le gouvernement du Québec a ainsi octroyé 60 M$ 
dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale afin de 

« débloquer » un certain nombre de projets. Ce montant était 
toutefois insuffisant pour permettre de viabiliser l’ensemble 
des logements en attente de financement. Malgré tout, 
quelque 1000 logements ont pu être livrés en 2018 et d’autres 
ont pu franchir des étapes de réalisation.

Aussi, une nouvelle programmation de 3000 unités a été 
annoncée dans le budget 2018. Il s’agissait évidemment 
d’une bonne nouvelle, mais pour que ces nouveaux projets se 
réalisent, il faudra d’abord que le financement du programme 
AccèsLogis soit enfin ajusté adéquatement.  

Du côté fédéral, l’AGRTQ a fait plusieurs interventions et 
démarches, autant auprès du ministre que de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) afin 
que les fonds fédéraux, particulièrement le Fonds de co-
investissement, s’appliquent à la réalité québécoise et à 
notre modèle d’habitation communautaire. Ces interventions 
ont tranquillement porté leurs fruits et les projets ont 
commencé à se réaliser grâce à la contribution du Fonds de 
co-investissement.

Au moment de publier ce rapport, un nouveau gouvernement 
est entré en poste et un budget a été déposé en mars 2019. un 
montant de 260 M$ a été accordé pour bonifier le financement 
des projets déjà en cours. L’absence de financement pour la 
création de nouveaux logements reste préoccupante, mais 
la ministre de l’Habitation s’est faite rassurante quant à la 
nécessité de poursuivre le développement. L’AGRTQ souhaite 
pouvoir travailler avec la ministre en ce sens, dans les prochains 
mois. Le réseau des GRT pourra aussi mieux respirer grâce 
à l’augmentation substantielle de 1,5 M$ à 6 M$ du Programme 
d’aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC) 
annoncée dans le budget 2019. Cette enveloppe, qui revient 
en grande partie aux GRT, n’avait pas été rehaussée depuis 
30 ans. La bonification prévue est donc une reconnaissance 
importante de la mission globale des GRT et de leur rôle de 
mobilisation et de concertation sur le terrain.
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Une solide offre de formations

Une trentaine d’activités de formation au 
cours de l’année
Cette année 2018 s’est placée sous le signe de la coopération 
et de l’entraide au sein du réseau, mais elle a également 
été bénéfique pour nos partenariats en place avec les 
gouvernements provincial et fédéral dans le cadre des 
activités conjointes de formation. En partie animées par des 
gestionnaires et chargés de projet du réseau qui ont à cœur 
de transférer leurs compétences auprès de leurs pairs, les 
formations 2018-2019 ont permis de renforcer l’expertise des 
groupes sur l’ensemble du territoire québécois.

Un sentiment d’appartenance au réseau 
renforcé
Les différentes activités de formation mises en place 
contribuent au sentiment d’appartenance à l’AGRTQ. Les GRT 
font davantage partie d’une communauté soudée qui repose 
sur l’entraide par ces temps difficiles. Le contact entre eux 
est simplifié notamment via le forum collaboratif (échanges 
en ligne) et les activités de transfert de connaissances via la 
journée de formation des chargés de projet ou les rencontres 
des membres au printemps et à l’automne (rencontres 
physiques).  Nous constatons un engagement de la part de nos 
membres dans la démarche de partage et d’harmonisation 
des outils et des pratiques au sein du réseau, notamment par 
leur participation accrue aux webinaires, ateliers et sondages.

Plateforme collaborative : un outil qui prend 
sa place dans le réseau
L’arrivée de la plateforme collaborative dans le réseau interne 
des GRT a amené un léger bouleversement dans les habitudes 
de traitement de l’information. Les groupes de ressources 
techniques prennent maintenant en main cet outil qui facilite 
le partage de données et d’informations spontanées et qui 
propose l’entraide en direct pour les pairs. Les questions 
soulevées ont été nombreuses, relatives au développement et 
au financement des projets et pour lesquelles de plus en plus 
de personnes du réseau participent à apporter les réponses 
les plus adéquates. Formidable outil qui permet également la 
formation individuelle des chargés de projet.

Depuis 2017, l’AGRTQ participe au comité 
aviseur du projet « Les coopératives 
d’habitation: présence des femmes, pouvoir 
des femmes ». 
Ce projet, initié par la FECHIMM et porté conjointement 
avec le Comité logement Lasalle-Lachine (CLLL), le GRT 
Réseau 2000+ et la Table régionale des centres de femmes 
Montréal/Laval, vise à créer les conditions favorables à la 
pleine participation des femmes à la vie associative en milieu 
d’habitation coopératif. Suite à l’étude menée en 2017, qui a 
permis d’identifier certains obstacles systémiques rencontrés 
par les femmes, le projet a mis en place, cette année, des 
projets-pilotes de communautés de pratique et offert de la 
formation sur l’outil ACS+ aux organismes de soutien, dont 
les GRT. Cette formation, couplée en 2019 avec l’édition de 
guides pratiques, devrait favoriser la mise en place de moyens 
efficaces pour lever ou atténuer les défis rencontrés par les 
femmes dans les projets d’habitation communautaire. 

Depuis 40 ans, les groupes de ressources techniques apportent une contribution importante au 
développement socio-économique du Québec. L’AGRTQ a comme rôle de s’assurer de l’expertise 
de son réseau et sa capacité à collaborer pour élaborer les meilleures pratiques et innovations 
afin que chaque citoyen ait accès à un logement décent et abordable. Ainsi, en offrant des 
formations et des activités de transfert de connaissances, l’association permet non seulement 
aux GRT d’être outillés mais aussi que la relève soit assurée. 
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« À refaire avec la SHQ. Se rencontrer dans un contexte plus cool que 
d’habitude est toujours bon pour la relation » 
- participant.e.s à la journée

« Continuer de faire valoir la présence des GRT et rassembler les GRT plus 
souvent (C’est si enrichissant!!). L’expérience et l’expertise de chaque GRT 
ne sont pas assez exposées, les gens doivent savoir qui nous sommes! » 
- participant.e.s à la journée

« Je crois que le sentiment d’appartenance est très fort dès notre entrée 
dans le réseau, vous faites du bon travail et nous donnez confiance en notre 
organisation » 
- participant.e.s à la journée

Lors de la deuxième édition de la Journée de formation des chargés de projet, nous avons été 
heureux de compter sur la présence des chargés de projet de la Société d’habitation du Québec 
et des conseillers de la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de renforcer notre 
partenariat et notre travail de collaboration pour être à la hauteur de notre mission commune.
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Un premier projet pilote en 
voie de réalisation!

Modèle novateur d’habitation 
communautaire pour aînés  
avec continuum de services   
En développement depuis près de deux ans, notre projet 
novateur d’habitation communautaire pour aînés a franchi des 
étapes importantes au cours de l’année 2018. 

Le 14 novembre, l’assemblée générale a adopté le modèle 
de structure organisationnelle et de financement à la base 
du nouveau réseau d’habitations communautaires que nous 
souhaitons déployer avec nos partenaires. L’assemblée 
a donné son aval au démarrage de ce projet d’envergure, 
permettant ainsi à l’association d’aller de l’avant avec les 
premiers projets. 

La mise en place de la structure, de la gouvernance et 
l’embauche du personnel sont donc en cours, ainsi que les 
négociations avec les partenaires essentiels à la réussite 
des projets, particulièrement le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, les municipalités et les financiers.

Deux projets sont présentement en développement. Le premier 
est un projet de construction neuve à Granby, coordonné par 
le consortium de trois GRT, soient : St-Hyacinthe, Sud-Ouest 
et Entraide habitat Estrie. Le second est un nouveau projet à 
Joliette, piloté par le GRT GALOP, qui se réalisera sur le site 
du Monastère des Moniales Bénédictines et qui, grâce à la 
Congrégation les Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de 
Marie et des Moniales Bénédictines, verra le jour d’ici 2021.

Le concept développé et les projets suscitent beaucoup 
d’enthousiasme partout où ils sont présentés et nous avons 
très hâte de le déployer partout au Québec.
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S’adapter au vieillissement 
de la population
Au Québec, le groupe des gens âgés de 75 à 84 ans 
doublera d’ici 2031, alors que la population générale 
croîtra de seulement 10% au cours de cette même 
période. Dans quinze ans, une personne sur quatre 
aura plus de 65 ans. Les besoins des personnes aînées, 
notamment en matière de logement et de soins à 
domicile, augmenteront donc de manière extraordinaire 
au cours des prochaines années.

Actuellement, l’offre d’habitation pour aînés tend 
à se concentrer dans un modèle unique offert par 
les grands réseaux privés qui, la plupart du temps, 
s’adresse seulement à des personnes autonomes 
ou semi-autonomes, avec des loyers très onéreux. 
Cette réalité met en lumière qu’un grand nombre de 
personnes âgées verront à court terme leurs revenus 
se dégrader, ceux-ci étant trop « riches » pour avoir 
accès aux logements sociaux et communautaires, mais 
trop « pauvres » pour se permettre d’acquitter les 
coûts relatifs à une place en résidence traditionnelle 
qui, finalement, ne fera que gruger leur patrimoine 
économique et risquer de les mener à la pauvreté.

Aussi, l’offre actuelle en habitation ou en hébergement 
fait en sorte qu’un aîné doit déménager en moyenne 
quatre fois dans les douze ans suivant le départ de 
son domicile. Devant ces constats, l’Association 
des groupes de ressources techniques du Québec 
(AGRTQ) a décidé d’élaborer une vision originale et 
pertinente pour combler le trou de services auquel 
sont confrontées les personnes âgées à revenu moyen.

Cette solution est en cohérence avec une multitude 
d’initiatives dans des communautés partout au Québec 
qui cherchent à répondre autrement aux besoins et 
aspirations des aînés.

Le modèle

QUOI ?
 � un vrai chez-soi où les personnes peuvent demeurer toute 

leur vie grâce à un continuum de services qui s’adapte à 
l’évolution de leur condition, pouvant aller jusqu’à la perte 
d’autonomie et la fin de vie. 

 � un lieu ouvert sur la communauté, plurigénérationnel et 
solidaire.

 � Des soins de santé gratuits offerts par le système public.

POUR QUI ?
Pour les personnes «trop riches» pour le logement social et 
« trop pauvres» pour les résidences privées traditionnelles. 
Le but : empêcher les aînés de tomber dans la pauvreté, leur 
permettre de quitter leur maison plus tôt pour se refaire un 
chez-soi et un réseau, se garder en santé plus longtemps et ne 
plus avoir à déménager par la suite.
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Un documentaire pour 
célébrer les 40 ans des grt

À cette occasion, l’Association des groupes de ressources 
techniques du Québec a initié la création d’un documentaire 
historique retraçant 40 ans de lutte et d’engagement 
d’individus aux parcours uniques et passionnants. C’est à 
l’aide d’archives et de témoignages, mis en contexte dans 
l’histoire du Québec, que la réalisatrice Flavie Payette-Renouf 
a parcouru les récits de l’habitation communautaire et que le 
public a découvert les actions de solidarité formées dans les 
différents GRT membres du réseau.

Produit par Babel Films, la réalisation du documentaire a été 
soutenue par la Caisse d’économie solidaire, en partenariat 
avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Caisse 
Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis, la Société 
d’habitation du Québec, la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement, Fondaction et la Fondation Lucie et André 
Chagnon. 

Tournée de projections pendant la campagne 
électorale
La sortie du documentaire a été planifiée pour la période 
électorale québécoise. Le documentaire a ainsi permis 
de promouvoir l’habitation communautaire auprès des 
candidats des différents partis. L’AGRTQ a en effet entrepris 
une tournée dès le mois de septembre, puis en octobre 
et novembre, afin de présenter le documentaire dans une 
quinzaine de villes à travers le Québec. Ce sont plus de 1600 
personnes qui ont visionné le film et qui ont été sensibilisées 
à la cause du logement communautaire et social.

Partout, le documentaire a été bien accueilli et apprécié des 
partenaires du réseau de l’habitation communautaire. Les 
réactions positives, les émotions et les applaudissements ont 
été nombreux lors de chaque projection.

Le documentaire est accessible à tous en ligne, sur le site 
lesbatisseurs.quebec

— LES DATES —
DE LA TOURNEE

6 SEPT. — JOLIETTE  |  12 SEPT. — GRANBY  |  13 SEPT. — SHERBROOKE  
18 SEPT. — SAGUENAY  |  19 SEPT. — RIMOUSKI  |  21 SEPT. — VAL D’OR  
25 SEPT. — MONTRÉAL  |  26 SEPT. — LÉVIS  |  9 OCT. — GATINEAU
23 OCT. — BAIE-COMEAU  |  24 OCT. — GASPÉ  |  12 NOV. — QUÉBEC

4 5 Rimouski

Lévis
Joliette

Val d’Or

Montréal

Québec

Saguenay

SherbrookeGranby

6

9

81

7
32

40 ANS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE AU QUEBEC
Un documentaire de Babel Films par Flavie Payette-Renouf

LA CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
présente

11

Baie-Comeau

Gaspé

Gatineau

10

12

en partenariat avec :

Retrouvez toutes les informations sur notre page facebook : @AGRTQuebec

Cette année 2018 soulignait 40 ans d’habitation communautaire au Québec et l’anniversaire 
de fondation de la moitié des GRT membres de l’AGRTQ. 

Disponible en ligne sur lesbatisseurs.quebec
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ALIA CONSEIL
intervient de façon personnalisée, selon 
l’approche qui sera la plus pratique et la 
plus performante, pour obtenir les 
résultats souhaités.

ISSION
Alliés de choix, nous créons des 
CONDITIONS DE PERFORMANCE 
dans les organisations par le 
déploiement de leurs talents.

OSITIONNEMENT
Nous o�rons le plus large éventail 
d’expertises en FORMATION et en 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL.

ROMESSE CLIENTS
Des résultats CONCRETS

et STIMULANTS.

Nos services en santé organisationnelle

Plus de 500 projets
d’intervention réalisés
dans les organisations
tant publiques que privées.

• Mesure de l’engagement 
du personnel

• Ateliers sur la gestion 
de la pression et du 
stress

• Gestion de con�its
et consolidation d’équipe

• Prévention
du harcèlement 
psychologique

• Mesure de la qualité
de vie au travail
et de la performance 
(QVTestMD)

• Intégration 
interculturelle
des expatriés

• Diagnostic du climat

L’Engage-O-MètreMD

baromètre de l’engagement de vos employés

L’engage-O-MètreMD c’est...

Élaboré en 2007 en partenariat avec le professeur Vandengerghe 
de HEC Montréal, il a été administré auprès de plus
de 16 000 répondants québécois issus d’entreprises publiques et 
privées, oeuvrant dans divers secteurs d’activité.

Ce qu’il faut savoir
L’engagement de coeur a des impacts positifs sur la santé et la performance!

Réduction de la résistance 
au changement.

Climat et qualité de vie au travail plus 
attirants.

Accroissement de la productivité. Augmentation de la qualité
du service à la clientèle. 

S’outiller d’un outil validé 
scientiquement pour mesurer 
l’engagement. 

Fournir à ses gestionnaires des 
résultats concrets relatifs aux 
leviers sur lesquels s’appuyer 
pour intervenir auprès de leurs 
équipes.

S’entourer d’une équipe 
expérimentée dans la mesure 
de l’engagement, qui saura 
vous accompagner et vous 
conseiller au plan des communi-
cations, du déploiement et des 
interventions postsondages.

 1 800 567-8906  |  Montréal    Québec     Saguenay  |  www.aliaconseil.com
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le partenariat au 
coeur de l’action 

de l’agrtq

Matinée-conférence avec les architectes 
Sur le thème «Qualité architecturale et habitation 
communautaire», l’AGRTQ et les Architectes en pratique 
privée du Québec (AAPPQ) ont choisi de s’associer 
lors d’une matinée conférence en septembre 2018 afin 
d’initier des collaborations durables et innovantes 
entre les porteurs de projets et les architectes. Les 
deux organisations ont souligné le fait que ce n’est pas 
parce que des logements sont abordables qu’ils ne 
doivent pas faire l’objet d’une attention particulière au 
plan architectural, au-delà des normes à respecter. 
L’habitation communautaire, au sein de l’univers des 
logements sociaux, est un modèle qui se développe et ses 
acteurs souhaitent favoriser la qualité architecturale de 
leurs projets. Les architectes, de leur côté, connaissent 
peu le milieu de l’habitation communautaire et le 
potentiel de développement de ces projets collectifs 
sociaux. 

Participation à la première journée 
Municipalité amie des aînés
L’AGRTQ a participé à la toute première Journée MADA 
organisée par la Table régionale de concertation des 
aînés de Lanaudière, en mai 2018. Les enjeux du loisir 
et des saines habitudes de vie, de la mobilité, des 
ressources et outils concernant la démarche MADA, du 
respect et de l’inclusion sociale (isolement) ainsi que de 
l’habitation et du milieu de vie ont fait l’objet de plusieurs 
ateliers durant cette journée. L’association y a présenté 
son modèle d’habitation communautaire avec continuum 
de services pour aînés, ainsi que le projet pilote de milieu 
de vie communautaire pour aînés, en développement à 
Joliette.

Parce que l’avenir nous habite
L’AGRTQ était présente lors du 7e colloque biennal 
de son partenaire, le Réseau québécois des OSBL 
d’habitation (RQOH). L’association est intervenue dans le 
forum sur le soutien communautaire en logement social 
en collaboration avec le Regroupement des offices 
d’habitation du Québec, la Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation et le RQOH. 

Alors que l’importance du soutien communautaire 
fait l’unanimité, l’application du Cadre de référence 
sur le soutien communautaire en logement social fait 
face à certaines difficultés sur le terrain. Le forum a 
notamment permis de souligner les grands principes de 
ce Cadre, d’entendre des témoignages de son application 
concrète et de réfléchir aux moyens et actions qui 
pourraient être mis en œuvre par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux et la SHQ pour en assurer 
une meilleure application.
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l’agrtq a participé au rendez-vous de 
l’habitation de la Société d’habitation du québec 
qui regroupait plus de 450 participants.

Le forum a donné jour à une déclaration des quatre 
regroupements nationaux en habitation communautaire et 
sociale.

L’AGRTQ a aussi pris part au forum sur la recherche sur le 
logement comme perspective québécoise. Faisant partie du 
Consortium québécois de recherche sur le logement abordable, 
l’AGRTQ partage le même constat que ses partenaires, à 
savoir que la recherche en matière de logement a pris du 
retard au cours des dernières années et qu’un travail sérieux 
doit être entrepris au plus vite pour mobiliser et coordonner 
les efforts de la communauté de chercheurs à l’égard du droit 
au logement. Le forum a donc été l’occasion de présenter le 
Consortium, ses priorités et son mode de fonctionnement à 
l’ensemble du mouvement de l’habitation communautaire.

Les municipalités partenaires de l’habitation 
communautaire 

assises de l’Union des municipalités du québec

C’est aux côtés de plus de 1 200 élues et élus, gestionnaires 
et partenaires municipaux que l’association a pris part aux 
Assises de l’uMQ sur le thème « 2018: de la parole aux actes!». 
Reconnaissance des municipalités comme des gouvernements 
de proximité et volonté du milieu municipal de passer à l’action et 
d’aller de l’avant étaient au cœur du rendez-vous. Notre kiosque 
dans le salon des exposants a permis de rencontrer les partenaires 
de l’habitation communautaire afin d’agrandir avec eux le nombre 
de projets partout au Québec, particulièrement en cette année 
d’élections provinciales.

Colloque du Carrefour action municipal et famille 

« 30 ans d’engagement, tournée vers l’avenir »  est un slogan 
auquel l’AGRTQ adhère. C’est pourquoi elle a également 
participé, en juin 2018, au 30e colloque de son partenaire 
Carrefour action municipale et famille. Notre kiosque, lors de 
cet évènement, a permis de parler « aînés », « avenir des enjeux 
familiaux » et « développement de logements abordables » 
partout au Québec, auprès des municipalités. 

alain Marcoux , président de l’agrtq

Mais aussi
L’AGRTQ a participé :
Au forum participatif de « Intergénérations Québec » pour 
réfléchir collectivement sur la solidarité intergénérationnelle;

À la 50e assemblée annuelle de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada. L’occasion de parler d’habitation 
coopérative et d’ouvrir les discussions importantes pour 
l’ensemble du Canada en matière de logement communautaire;

Aux ateliers de partenariat de la Politique régionale de 
développement social de Laval;

À la rencontre à Saint-Jérome avec les élus des Laurentides 
accompagnée du GRT Réseau 2000 pour promouvoir l’habitation 
communautaire;

Aux côtés des partenaires ROHQ, RQOH, CQCH, FRAPRu, 
FLHLMQ, Chantier de l’économie sociale et FQHC, pour une 
conférence de presse électorale commune du secteur de 
l’habitation communautaire et sociale, afin de réclamer des 
engagements des partis en vue des élections provinciales;

Au colloque Carrières en gestion à impact social, organisé par 
HEC Montréal et CSMO-ÉSAC, afin de promouvoir la carrière 
dans l’habitation communautaire;

À la journée participative « une communauté mobilisée pour un 
vieillissement inclusif » à Granby, afin de trouver des solutions 
pour changer la réalité dans notre communauté ainée.



AGRTQ 2018    RAPPORT ANNUEL 18

Valérie Plantejean Mathieu

Prix régis-laurin 2018

Catégorie Hommage
Le prix Régis-Laurin Hommage est le prix le plus prestigieux 
car il récompense une personne qui a dédié sa carrière et ses 
actions au logement communautaire afin de faire changer les 
choses et améliorer la vie des québécoises et québécois. Le 
prix Hommage a été décerné en 2018 à monsieur Jean Mathieu.

« L’homme ordinaire est exigeant avec les autres. L’homme 
exceptionnel est exigeant avec lui-même». Ce dicton reflète 
au mieux ce qu’a été Jean Mathieu dans l’ensemble de son 
parcours. L’habitation communautaire a incarné des valeurs 
qui ont eu un impact autant dans sa vie personnelle que 
professionnelle. Jean Mathieu a activement participé à la 
relance du développement du logement communautaire et 
coopératif au Québec. Depuis maintenant 16 ans, il agit comme 
chargé de projet à la Ville de Québec et a aidé à la réalisation de 
projets novateurs dans la région. Tout au long de son parcours, 
il a permis d’éviter le pire pour les familles, les personnes 
seules et particulières, afin qu’elles puissent habiter un lieu 
sain et sécuritaire. 

Catégorie Élue
Élue mairesse en novembre 2017, madame Plante a réitéré 
sa volonté de faire de Montréal une référence en matière 
d’habitation. Elle annonçait, entre autres, le Plan d’action 
montréalais en itinérance 2018-2020, qui prévoit la création 
de 950 unités de logement social et communautaire pour  les 
personnes à risque d’itinérance. un objectif d’envergure qui 
a reçu un accueil enthousiaste de la part des organismes du 
milieu. Madame Plante a reconnu que les besoins en logements 
des Montréalais et Montréalaises sont considérables et que 
des actions sont attendues pour les familles, les ménages à 
faible revenu et les personnes à risque d’itinérance. 

À l’occasion de la 14e cérémonie de remise du Prix Régis-Laurin, qui s’est tenue le 1er mai 2018 à 
Montréal, l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) a récompensé 
les apports de lauréats et lauréates dans six catégories. Cet évènement permet de souligner 
leurs travaux et leurs réalisations pour la cause du logement social et communautaire au Québec 
afin de répondre aux besoins des ménages à faible ou moyen revenu.

Les lauréats
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Catégorie Ambassadeur
Ayant œuvré de nombreuses années au Fonds de solidarité 
FTQ, puis au Fonds immobilier de solidarité FTQ, Michel Taylor 
a été l’un des principaux instigateurs du partenariat développé 
entre le Fonds et l’habitation communautaire. Véritable pilier 
dans la création d’outils financiers majeurs, tels que le Fonds 
d’acquisition de Montréal, le Fonds d’acquisition du Québec et 
le Fonds d’investissement de Montréal, il a su mener à bien 
des partenariats solides et pertinents pour les GRT, mais 
aussi pour une multitude d’organisations partenaires œuvrant 
auprès des communautés dans le besoin, partout au Québec.

Catégorie Innovation

« La collaboration avant la compétition » est une formule qui 
convient parfaitement à l’Office municipal d’habitation de Lévis 
(OMH). L’organisme s’est en effet distingué au cours des dix 
dernières années pour ses partenariats innovants en matière 
d’habitation communautaire dans la région de Chaudière-
Appalaches. En 2010, l’OMH de Lévis s’allie à plusieurs 
partenaires pour mettre sur pied Concertation logement 
Lévis, qui est devenu un lieu de collaboration central pour les 
intervenants en habitation. Aussi, en 2014, l’Office de Lévis se 
joint au GRT Habitation Lévy, aujourd’hui GRT Nouvel habitat, 
pour développer le portail d’accès centralisé LogisLévis.com, 
en activité depuis maintenant deux ans, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du logement communautaire sur le 
territoire.

Catégorie Corporatif
Institution engagée, la Fondation Lucie et André Chagnon est 
impliquée depuis plusieurs années dans le financement de 
projets d’habitation communautaire, par le biais du Fonds 
d’investissement de Montréal. Plus récemment, elle a été 
l’un des principaux investisseurs permettant à l’organisme 
Gérer son quartier d’acquérir un ensemble immobilier de plus 
de 700 logements. Cette acquisition a permis de soustraire 
ces logements du marché spéculatif afin d’en maintenir 
l’abordabilité et éviter ainsi la fragilisation de nombreuses 
familles.

Catégorie Organisme

Fondée en 1975, la Coopérative d’habitation des Cantons 
de l’Est (CHCE) est un leader du mouvement coopératif en 
habitation. La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est 
a définitivement un parti pris pour le développement : elle 
achète, rénove et revitalise. En plus, au cours des dernières 
années, elle a contribué à fonder deux autres coopératives 
qui répondent à des besoins différents : l’Estudiantine, la 
première coopérative d’habitation hors campus pour étudiants 
au Québec,  ainsi que la Coopérative de solidarité La Grande 
Vie, qui vise les personnes aînées en perte d’autonomie 
qui habitent la Coopérative Rive gauche et qui souhaitent 
poursuivre l’aventure coopérative avec des services adaptés 
à leurs besoins.

Michel taylor

Office municipal d’habitation de lévis

fondation lucie et andré Chagnon

Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est

Le Prix Régis-Laurin a été créé en 2004 afin d’honorer la mémoire d’un homme qui a laissé sa 
marque, d’une grande richesse, dans le secteur de l’immobilier communautaire. Ce prix vise à 
reconnaitre la contribution exceptionnelle, d’individus et d’organisations à la cause de l’habitation 
communautaire et à l’amélioration des conditions de vie et de logement des ménages à faible et 
modeste revenu.
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bilan 2018 des projets 
d’habitation communautaire

L’habitation communautaire 
au Québec c’est : 

Logements en développement 
au 31 décembre 2018

réalisés avec le 
programme AccèsLogis
Québec

Logements réalisés en 2018

Les  25 GRT à travers le Québec ont permis de loger 1186 ménages grâce 
au développement de 34 nouveaux projets d’habitation dans 10 régions.
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la vie associative

finances

 � 2 assemblées générales pour regrouper nos 
membres et proposer des conférences, des 
ateliers et des formations;  � Des communications régulières avec les membres 

pour prendre le pouls du réseau et connaitre les 
besoins des GRT;

 � Des visites dans les régions pour rencontrer les 
GRT chez eux;

 � 4 GRT qui ont bénéficié du fonds de soutien aux 
membres de l’association cette année. � Des échanges quotidiens dans les forums de 

discussion de la plateforme collaborative;

 � une journée sur le développement du logement 
communautaire et social, en collaboration 
avec ses partenaires, pour aborder des enjeux 
communs reliés au développement du logement 
communautaire et social;

30%
55%

50%
63%

17%
12%

17%
13%

12%
5%

53%
32%

11%
15%

Contribution 
au secteur

Contribution 
au secteur

Ressources 
humaines

Ressources 
humaines

Promotion et 
représentation

Promotion et 
représentation

Subvention

Subvention

Projets

Projets

Auto-
financement

Auto-
financement

Frais 
administratifs

Frais 
administratifs

revenus 2018
revenus 2017

Charges 2018
Charges 2017

L’AGRTQ c’est aussi une présence sur les conseils 
d’administration du Fonds ARHC et du Chantier de 
l’économie sociale. 

600 mentions j’aime | 680 abonnés 

590 abonnés 
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Membres
Abitibi-Témiscamingue | Nord du Québec  

grt abitibi-témiscamingue-Ungava
Siège social  à Val d’Or

info@grtatu.org | 819 824.2152

Bas Saint-Laurent

habitations Populaires de l’Est
Siège social  à Rimouski

atena@globetrotter.qc.ca | 418 722.8535

Capitale Nationale – Québec  

action habitation de québec inc.
Siège social  à Québec

grt@actionhabitation.qc.ca | 418 648.6214

Immeuble populaire de québec inc.
Siège social  à Québec

impq@immeublepopulaire.qc.ca | 418 522.8919

SOSaCO 
Siège social  à Québec

info@fechaqc.coop | 418 648.1354

Chaudière-Appalaches

grt Nouvel habitat 
Siège social  à Lévis et point de service à St-Joseph 
de Beauce

reception@grtnouvelhabitat.com | 418 833.6652 
(Lévis) | 418 397.5293 (St-Joseph)

habitation populaire Côte du Sud
Siège social à Montmagny

hpcs@globetrotter.qc.ca | 418 248.4558

Côte-Nord 

Cité des bâtisseurs 
Siège social à Baie-Comeau

batis1978@globetrotter.net | 418 589.6877

Estrie 

Entraide habitat Estrie 
Siège social à Sherbrooke

fche@reseaucoop.com | 819 566.6303

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

groupe ressource en logements collectifs 
gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
Points de service à Carleton-sur-Mer et Gaspé

info@grlcgim.com | 418 364.3333 (Carleton-
sur-Mer) | 418 368.1355 (Gaspé)

Lanaudière 

groupe d’aménagement de logements 
populaires de lanaudière 
Siège social à Joliette

galopqc@videotron.ca | 450 759.8488

Laurentides - Laval 

réseau 2000+
Siège social à Laval et point de service à St-Jérôme

info@reseau2000plus.qc.ca | info@grt-
laurentides.com

450 629.8830 (Laval) | 450 569.6721 
(St-Jérôme)

Mauricie | Centre-du-Québec 

grt des deux rives
Siège social à Drummondville

info@fechmacq.ca | 819 477.6986

Montréal 

atelier habitation Montréal
Siège social à Montréal

info@atelierhabitationmontreal.org | 
514 270.8488

bâtir son quartier
Siège social à Montréal

grt@batirsonquartier.com | 514 933.2755

groupe Cdh
Siège social à Montréal

info@groupecdh.com | 514 849.7800

rOMEl
Siège social à Montréal

grt@romel-montreal.ca | 514 341.1057

Outaouais

loge-action Outaouais 
Siège social à Gatineau

info@logeaction.com | 819 243.3717

grt-rOhSCO
Siège social à Gatineau

info@rohsco.com | 819 205.3485

Montérégie 

groupe d’animation populaire en 
habitation de St-hyacinthe 
Siège social à St-Hyacinthe

info@gaph.ca | 450 774.076

groupe de ressources techniques en 
habitation de la région de Sorel-tracy
Siège social à Sorel

grths.claude@videotron.ca | 450 742.0183

groupe de ressources techniques du 
Sud-Ouest
Siège social à Salaberry-de-Valleyfield

info@grtso.ca | 450 373.7067

Saguenay-Lac-Saint-Jean

groupe de ressources brICh
Siège social à Chicoutimi

fechas@gc.aira.com | 418 543.6858

habitation populaire Saguenay-lac-
Saint-jean
Siège social à Chicoutimi

habitationpopulaire@bellnet.ca | 418 543.9670

Un nouveau membre en 
Montérégie s’est joint au 
réseau des grt de l’agrtq :

grt rive-Sud
Siège social à Longueuil

Courriel : administration@grtrs.ca | 
450 332.3331

aSSOCIatION dES grOUPES dE 
rESSOUrCES tEChNIqUES dU 
qUÉbEC

533, rue Ontario Est, bur.340
Montréal (Québec)  H2L 1N8
Tél.: (514) 849-8547 1 888 849-8547 
Téléc.: (514) 849-9452
Courriel: agrtq@agrtq.qc.ca
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La coopérative 
financière de

au Québec 

l’habitation  
communautaire

Coopérative d’habitation
L’Escale

700

140 380 M$

10
200organismes  

en habitation 
membres

projets 
AccèsLogis 
accompagnés investis en habitation 

communautaire

une dizaine  
de GRT membres

financements octroyés 
dans le cadre de la fin  
des conventions SCHL


