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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

TOUTE 
LA JOURNÉE

Mots de bienvenue 9h00

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE9h30

Pause10h30

BLOC A - AU CHOIX10h45

Besoins en logement social et communautaire au Québec : 
un état de situation

Le développement d’un projet d’habitation communautaire : 
une opportunité pour répondre à d’autres besoins de la 
communauté

La participation des femmes locataires et membres : de la 
théorie à la pratique

Dîner12h00

BLOC B - AU CHOIX13h15

Financer un projet de logement communautaire hors des sentiers 
battus

Le nécessaire arrimage entre l’habitation communautaire et 
sociale et le réseau de la santé et des services sociaux

Pérennité du parc d’habitation communautaire : 
des solutions communes à proposer

BLOC C - AU CHOIX14h30

La collaboration efficace entre partenaires, une clé importante 
pour mieux planifier la réponse aux besoins sur un territoire

Réglementation sur la certification des résidences pour aînés : 
enjeux de son application et exemples de solutions

Portail d’accès centralisé au logement social et communautaire : 
comment en faire un projet collectif au service des citoyen.ne.s?

Pause15h45

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE16h00

Un espace 
collaboratif 
est à votre 
disposition 
pour vous 
permettre  de 
donner 
rendez-vous à 
vos 
partenaires ou 
approfondir 
en toute 
tranquillité 
certains 
contacts pris 
dans la 
journée

ESPACE 
COLLABORATIF

SALON DES 
EXPOSANTS
10h30-13h15

Le salon 
regroupe une 
dizaine de 
kiosques vous 
permettant de 
découvrir des 
outils,  
organismes 
partenaires et 
initiatives 
innovantes en 
habitation 
communautaire

UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE, 

LONGUEUIL

FIN DE JOURNÉE16h45

8h00 Accueil des participant.e.s 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-prix-regis-laurin-2019-56435236311


DESCRIPTION DES CONTENUS

BLOC A 10h45  - 12h00

Besoins en logement social et communautaire au Québec : un état de situation
Sommes-nous à la veille d’une nouvelle crise du logement? Quels sont les besoins à l’échelle du Québec 
et des régions et quel est le portrait du développement? Comment en faire un enjeu prioritaire dans nos 
communautés et le mettre à l’agenda public? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées 
dans le cadre de cet atelier, qui alliera présentations et réflexions en sous-groupes.

Le développement d’un projet d’habitation communautaire : une opportunité pour 
répondre à d’autres besoins de la communauté

Comment l’habitation communautaire peut agir comme levier de développement pour des projets à mixité 
d’usages intégrant des volets non résidentiels? Projets communautaires ou d’économie sociale, services 
municipaux, CPE, plusieurs initiatives peuvent se greffer à un projet de logements communautaires et venir 
combler des besoins dans la collectivité. L’atelier permettra de présenter des projets exemplaires à cet 
égard et tentera de fournir certains éléments-clés pour assurer la réussite de ce type de projet.

La participation des femmes locataires et membres : de la théorie à la pratique

L’égalité homme-femme, l’inclusion, la diversité au sein des habitations communautaires et sociales, 
vous y croyez, mais comment y contribuer dans vos propres pratiques? Vous apprendrez à travers une 
initiation à l’instrument ACS+ (analyse comparative entre les sexes plus ) comment prendre en compte, 
lors de la mise en place d’une initiative et plus largement d’un projet d’habitation, les réalités différentes 
que vivent les hommes et les femmes. Au cours de cette activité participative, vous serez aussi amené à 
réfléchir et à partager de bonnes pratiques favorisant la participation des femmes, et ce dès le début du 
processus de développement d’un projet d’habitation.

BLOC B 13h15 - 14h30

Financer un projet de logement communautaire hors des sentiers battus

Parce que les besoins sont grands et que le programme AccèsLogis ne peut répondre à l’ensemble des 
besoins, de plus en plus de groupes cherchent à financer leur projet autrement. Différentes options 
peuvent être envisagées et ont déjà été expérimentées. Lors de l’atelier, les participants pourront s’inspirer 
des expériences réalisées au sein du réseau, en apprendre davantage sur des projets financés de façon 
alternative et découvrir les meilleures pratiques et les écueils à éviter pour mener à terme ce type 
d’initiative.



Le nécessaire arrimage entre l’habitation communautaire et sociale et le réseau de la santé 
et des services sociaux

Que ce soit pour répondre à des personnes ayant des besoins spécifiques ou pallier  la perte d’autonomie 
des résidents, de nombreux projets d’habitation communautaire et sociale nécessitent un arrimage avec le 
réseau de la santé et des services sociaux. Cette activité abordera comment un lien étroit avec ce réseau est 
porteur de solutions innovantes et les nombreux impacts sociaux, économiques et sur la santé publique 
que rend possible cette collaboration.

Pérennité du parc d’habitation communautaire : des solutions communes à proposer

La fin des conventions d’OSBL et de coopératives d’habitation couplée au vieillissement des ensembles 
d’habitation communautaire et sociale représente des enjeux majeurs pour la survie de ce parc. Chaque 
réseau a initié sa propre réflexion afin d’identifier des solutions, mais il semblerait que des 
recommandations communes puissent être proposées, et ce, dès le développement des projets, afin de 
prévenir certaines difficultés partagées et connues de tous. Au cours de cette activité, vous serez amené à 
réfléchir sur ces mesures concrètes qui pourraient être présentées aux différents paliers gouvernementaux.

BLOC C 14h30 - 15h45

La collaboration efficace entre partenaires, une clé importante pour mieux planifier la 
réponse aux besoins sur un territoire

La reconnaissance de la mission, des rôles et de la complémentarité des diverses parties prenantes 
impliquées dans le logement social et communautaire est à la base d’une bonne collaboration qui peut 
permettre d’aller plus loin dans la promotion, la planification et la construction d’une vision commune du 
développement pour répondre aux besoins sur un territoire donné. Cette activité a pour objectif de mettre 
en lumière des concertations efficaces, les conditions de réussite et les impacts positifs sur le 
développement de l’habitation communautaire.

Réglementation sur la certification des résidences pour aînés : enjeux de son application et 
exemples de solutions

Que ce soit au développement ou à l’exploitation, l’application du nouveau cadre réglementaire relié à la 
certification des RPA, mis à jour en avril 2018, apporte son lot de défis pour le milieu : fragilisation des 
projets en démarrage reliée à la certification temporaire, application du seuil minimal de surveillance, 
financement de l’installation des gicleurs, viabilisation des services aux locataires, etc. Cet atelier mettra en 
avant comment ces enjeux administratifs et financiers ont un impact sur le développement de projets de 
résidences certifiées et proposera une réflexion collective afin de mettre en commun des solutions pour 
répondre à ces exigences de gestion.

Portail d’accès centralisé au logement social et communautaire : comment en faire un 
projet collectif au service des citoyen.ne.s?
Bon an mal an, le projet de liste centralisée revient dans notre actualité et suscite des questionnements 
et inquiétudes légitimes. Il reste que tous les partenaires sont d’accord pour faciliter l’accès au logement 
pour les citoyen.ne.s. Comment pouvons-nous, collectivement, nous doter d’un outil qui permettrait à la 
fois de mieux répondre à la population, de recueillir des données pertinentes pour notre secteur, tout en 
respectant les particularités des diverses formules d’habitation communautaire et sociale? Voilà la 
discussion proposée dans le cadre cette activité.



INFORMATIONS PRATIQUES

 
Hôtel Sandman de Longueuil
Vous pouvez bénéficier du tarif  préférentiel 
de 132$/nuit en occupation simple ou double 
incluant le stationnement  gratuit pour 
les nuits du 29 et 30 avril 2019
 
Mentionner le nom du groupe AGRTQ ainsi que le code de réservation 
#629139 en réservant :
Par téléphone                Par courriel
1 800-493-7303                reception_montreal@sandman.ca
 
Attention les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi.
 
 
 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA JOURNÉE

Par courriel à agrtq@agrtq.qc.ca ou par téléphone au 514 849 8547

DIRECTIONS

HÉBERGEMENT

 
Hôtel Sandman de Longueuil
999 Rue de Serigny, Longueuil, Quebec J4K 2T1
Métro Longueuil-Université de Sherbrooke

L'hôtel est situé le long de l’autoroute 132, près du pont Jacques 
Cartier et en face de la station de métro Longueuil et du terminus 
d’autobus. Un stationnement gratuit pour les participants est 
disponible devant l'hôtel.


