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AGRTQ, QUI SOMMES-NOUS?

L’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ) représente
un réseau d’entreprises d’économie
sociale, les Groupes de ressources
techniques (GRT), et veille au financement
et au développement de l’habitation
communautaire partout au Québec afin de
répondre aux besoins actuels des ménages
à faible et modeste revenu.

L’AGRTQ agit comme agent mobilisateur
auprès de ses membres et de ses
partenaires dans le but de promouvoir
l’habitation communautaire. À ce titre, elle
collabore avec différents partenaires
communautaires, institutionnels, publics et
privés et effectue des représentations
gouvernementales pour favoriser la mise
en place ou l’amélioration d’outils
financiers, de programmes ou de politiques
publiques qui appuient le développement
du logement communautaire. 

L’AGRTQ soutient directement ses
membres en offrant divers services
(formation, support technique, production
d’analyses, information, etc.)  ainsi que des
espaces d’échange et de partage
d’expertise.
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LA JOURNÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
LOGEMENT  COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL

Sur le thème "S'engager ensemble pour les
communautés", cette journée est dédiée aux
acteurs de l’habitation communautaire et
sociale au Québec. Elle a pour but de poursuivre
« le travailler ensemble » au-delà de la seule
promotion du secteur de l’habitation
communautaire, de se former sur des enjeux
communs, d'innover et de trouver des solutions
aux défis communs actuels et de favoriser le
réseautage entre l’ensemble des parties
prenantes.

POURQUOI? 

La deuxième édition de la journée du
développement de l’habitation communautaire
est organisée par l’AGRTQ en concertation avec
ses partenaires : la Caisse d’économie Solidaire
Desjardins, le Chantier de l’économie Sociale, la
CQCH, l' ESPACE MUNI,  la FLHLMQ , le FRAPRU,
le RQOH et le ROHQ.

ORGANISATEURS

Cette deuxième édition en mode virtuel se
tiendra les 5 et 6 octobre 2021. Ce nouveau
format nous donnera l’opportunité de
regrouper un plus grand nombre de
participants. 
Afin de répondre aux exigences du virtuel, nous
travaillons de concert avec des prestataires
spécialisés dans la diffusion et l'animation de
contenus à distance. Une plateforme dédiée
pour l'événement sera disponible et offrira aux
participants notamment la possibilité de
réseauter et le sentiment d'y être! 

QUAND ET COMMENT?
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https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social-2021/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social-2021/


Les groupes de ressources
techniques (GRT)
Les réseaux de l’habitation
communautaire et leurs membres:
RQOH, ROHQ, CQCH, FRAPRU
Les partenaires institutionnels: SHQ,
SCHL, Villes mandataires, Instances
du Ministère de la santé et des
services sociaux
Les élus dont les Municipalités Amis
des aînés (MADA) et Amis des
enfants (MAE)
Des étudiants, universitaires et
chercheurs
Autres partenaires: architectes,
Réseau des ESSAD, FIQ, CAMF,
Créneau, Chantier

Pour cette deuxième édition, nous
attendons 300 participants aux profils
variés:

de l’économie sociale

LES PARTICIPANTS

Crises et résilience du modèle du
logement communautaire et social
Logement et relance
socioéconomique
Les modèles de développement par
et pour les communautés
Innovation en matière de
financement
L’impact communautaire du
logement communautaire et social
Les municipalités : partenaires
incontournables du logement
communautaire et social
Maintien de l’abordabilité au sein d’un
territoire
Préservation du parc immobilier
existant

THÉMATIQUES ABORDÉES
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LA JOURNÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
LOGEMENT  COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL



La créativité de l’animation et des
ateliers
La pertinence des points abordés
L’importance des partenariats des
réseaux
L’atmosphère très positive
Les rencontres faites d’intervenants de
différents milieux
La richesse des échanges et
présentation
Le réseautage, la diversité des milieux
représentés,
L’esprit collectif
Une meilleure vision des services
offerts et de l’écosystème du logement
communautaire et social…*

Sur le thème « Développer l’habitation
communautaire, ensemble! », la Journée
sur le développement du logement
communautaire et social 2019  s’est tenue le
30 avril 2019 à l’Hôtel Sandman de Longueuil.

Plus de 200 personnes ont participé à cette
journée, axée sur la réflexion, le partage et
la formation en abordant des enjeux
communs reliés au développement du
logement communautaire et social pour
impulser le « travailler ensemble».

Ce que nos participants ont apprécié :

*informations tirées du sondage de
satisfaction de l’édition 2019 de
l’événement.

REVIVRE L'ÉVÉNEMENT EN VIDÉO

100% des répondants à notre
sondage de satisfaction

souhaiteraient participer à
l’édition 2021 !

RETOUR SUR
L’ÉDITION DE 2019
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https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social/
https://www.youtube.com/watch?v=ReozA8dhN9Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ReozA8dhN9Y&t=2s


Le prix Régis-Laurin a été créé en 2004 afin d’honorer la mémoire d’un homme qui a
laissé une marque d’une grande richesse dans le secteur de l’immobilier
communautaire, dans le réseau des Groupes de ressources techniques (GRT) et dans le
monde de la coopération.

Régis Laurin a fait partie des pionniers qui ont façonné le développement de
l’habitation communautaire et du réseau des GRT au Québec.

Ce prix vise à reconnaître 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 personnes à faible et moyen revenu ainsi qu’aux personnes ayant des
besoins particuliers.

En savoir plus

Cette année aura lieu la 16ème cérémonie de remise du Prix Régis-Laurin.

L’édition 2021 se tiendra le mardi 5 octobre 2021 en ligne. 
Une formule inédite qui se déroulera sur l'heure de midi. 

Détails à venir sur notre site internet
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LE PRIX RÉGIS-LAURIN
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https://www.youtube.com/watch?v=jhk6R_E8-ak
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/prix-regis-laurin-2/laureats/2021-prix-regis-laurin/
https://www.youtube.com/watch?v=jhk6R_E8-ak


LES PRIX 

Pour une personne qui a contribué de façon
exceptionnelle à la cause du logement communautaire.
Elle se distingue particulièrement par ses réalisations et
sa carrière.

HOMMAGE

Pour une personne qui, par ses actions et son implication, a 
fait rayonner l'importance de l'habitation communautaire et 
en a été un ambassadeur positif.

AMBASSADEUR.DRICE

Pour un.e élu.e qui a posé des gestes, pris de décisions 
ou mis en place des initiatives qui ont contribué significa-
tivement à la cause du logement communautaire et à son 
avancement.

ÉLU.E

Pour un groupe, organisme, entreprise ou individu qui s'est
distingué par ses pratiques ou des projets
particulièrement innovants en matière d'habitation commu-
nautaire.

INNOVATION

Pour une institution ou une entreprise qui a démontré un 
engagement et un soutien exceptionnels à l'égard de l'habi-
tation communautaire.

CORPORATIF

Groupe ou organisme dont les accomplissements en matière
 d’habitation communautaire, ou en soutien à cette cause, 
sont remarquables et ont eu des répercussions majeures 
dans la collectivité.

ORGANISME
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RÉCIPIENDAIRES VEDETTE
 

HOMMAGE

Phyllis Lambert Francois Saillant

AMBASSADEUR.DRICE

Martin Matte André Fortin

ÉLU.E

Valérie Plante Maxim 
Pedneault-Jobin

ORGANISME

RAPSIM Coopérative
d’habitation des
Cantons de l’Est
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RÉCIPIENDAIRES VEDETTE
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INNOVATION

Office municipal
d’habitation de

Lévis
 

Centre d’habitation
et d’initiatives

communautaire du
Granit

CORPORATIF

Fondation André
et Lucie Chagnon

 

Fonds
immobilier de
solidarité FTQ
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS DIFFÉRENTS RÉCIPIENDAIRES

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE PRIX RÉGIS-LAURIN

https://agrtq.qc.ca/


NOTRE EXPERTISE EN
ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

PANEL GRAND PUBLIC
proposé en webdiffusion

 
160 participants 

 
" Super intéressant comme formule "

" Beau concept"
"Très intéressant – Vraiment bien

organisé"
 

L'AGRTQ a tenu de nombreux événements virtuels durant toute
l'année 2020. En voici deux exemples. 

 

JOURNÉE DES CHARGÉS DE PROJET
2021

 
100 participants  se sont réunis 

pour une journée de formation et de
réseautage 

 
 

" Ces journées sont toujours très
intéressantes. Et le réseautage

se fait malgré la distance et
l’écran "  

 
 

VISIONNER LA VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=2QafAGinlzU&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=2QafAGinlzU&t=169s


NOS CHIFFRES

BASE DE DONNÉES : 1 500 COURRIELS

SITE INTERNET: 
20K sessions/an
1:28min durée moyenne des sessions
2,62 pages en moyenne consultées par session

FACEBOOK : 1 023 ABONNÉS

TWITTER : 831 ABONNÉS

LINKEDIN : 270 ABONNÉS
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NOS OPPORTUNITÉS
DE VISIBILITÉ
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S’engager ensemble pour les communautés!



Remerciements dans
l’infolettre post-événement 

Post sur les réseaux sociaux 

Bannière sur la page
d’accueil de la plateforme de

l'événement

Page de publicité dans le
cahier du participant 

Mention de l’entreprise dans
le communiqué de presse

Logo sur l’invitation

Logo dans cahier du
participant

Logo et hyperlien sur
l’espace partenaires de la

page de l’événement sur le
site web

PENDANT LES CONFÉRENCES

SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION 

PARTENAIRE 
PRESTIGE

2 500 $

Capsule publicitaire pendant
les pauses 

Kiosque

Prise de parole en début de
conférence 

Logo en début/fin de
conférence 

 Présentation orale : « Une
conférence présentée par » 

Mention commandite dans le
discours de remerciements

PARTENAIRE 
PRINCIPAL

4 000 $

PARTENAIRE 
MAJEUR
1 000 $

DÉJÀ ATTRIBUÉ

DÉJÀ ATTRIBUÉ
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ESPACE KIOSQUES

L'espace kiosque est une page cliquable dédiée à nos partenaires exposants.
Il répond à quatre grands enjeux de nos participants:  l'accessibilité,
l'efficacité énergétique, l'abordabilité et la durabilité.

À la manière d'un véritable kiosque, cet espace entièrement personnalisable
sera ouvert tout au long de l'événement et vous permettra de: 
- Partager du contenu sur vos services
- Accueillir des participants en visioconférence privilégiée

Une plage horaire est prévue dans le programme de la journée pour
permettre à nos participants de venir vous rencontrer. 

VISIONNER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L'ESPACE
(DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT)

TARIF: 500 $

ACCESSIBILITÉ EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

ABORDABILITÉ DURABILITÉ
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https://www.youtube.com/watch?v=DqhAM9c7jnE
https://www.youtube.com/watch?v=DqhAM9c7jnE


ESPACE KIOSQUES

ACCESSIBILITÉ 
 

S’assurer de la capacité de tous et
toutes, quels que soient le handicap,

d’avoir accès, d’utiliser et de bénéficier
de son environnement. Avoir les

conditions nécessaires pour réduire ou
éliminer les barrières qui entravent la

participation active et efficace des
personnes vivant avec un handicap. 

 
Les logements accessibles permettront

de construire des villes inclusives qui
tendent à répondre aux besoins

présents et futurs des personnes ayant
ou qui auront une incapacité. 

 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

 Ensemble de solutions techniques et/ou
logistiques permettant de réduire la

consommation énergétique d’un système
pour un service rendu identique voire

supérieur. 
En contexte de construction l 'efficacité
énergétique représente le rapport entre

l'énergie utilisée par un édifice et celle qu'il
consomme. 

En améliorant l’efficacité énergétique des
bâtiments, on peut envisager de faire

d’importantes économies d’énergie. Ces
économies d’énergie se répercuteront sur
l’environnement, avec une réduction des

gaz à effet de serre.
 

ABORDABILITÉ 
 

Offrir un logement abordable dans
une collectivité permet aux familles
et aux citoyens de trouver un milieu
de vie convenable et adéquat sans

devoir lui consacrer une part
disproportionnée de leurs revenus,

et ce, quel que soit leur niveau de
revenus ou leur style de vie.  

 

DURABILITÉ
 

Une construction durable implique de
considérer, dès la conception, la durée de

vie de l’édifice et d'imaginer son impact
présent, mais aussi futur, lors de son
utilisation et de sa déconstruction. 

 
Ce concept contient une dimension

humaine puisqu’il a vocation à assurer le
confort des occupants. Une dimension

environnementale notamment quant au
choix des matériaux, car il privilégie les
ressources naturelles et renouvelables

ainsi qu’une dimension énergétique dans la
mesure où la consommation d’énergie doit

être réduite au maximum. 
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Blog Bâtimat - Le blog pour les professionnels de la construction, de l'architecture et de l'immobilier)
Site internet de la SHQ
Total énergies

SOURCES

https://www.totalenergies.fr/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/economie-d-energie/economie-d-energie-zoom-sur-la-consommation-des-ampoules
https://blog.batimat.com/
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Remerciements dans
l’infolettre post-événement 

Mention sur les réseaux
sociaux 

Logo sur la page d’accueil 
de la plateforme de

l'événement

Page de publicité dans le
cahier du participant 

Mention de l’entreprise dans
le communiqué de presse

Logo sur l’invitation

Logo dans cahier du
participant

Logo et hyperlien sur
l’espace partenaires de la

page de l’événement 

PENDANT LE GALA

SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION 

PARTENAIRE 
PRESTIGE

2 500 $

Capsule publicitaire 

Bannière virtuelle de
l’entreprise durant

l'évènement

Discours 
lors de l’événement

Mention commandite dans le
discours de remerciements

PARTENAIRE 
PRINCIPAL

4 000 $

PARTENAIRE 
MAJEUR
1 000 $

Logo sur le Prix Hommage
Régis-Laurin
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DÉJÀ ATTRIBUÉ

DÉJÀ ATTRIBUÉ

Commandite d'un des 5
autres prix Régis-Laurin



S’engager ensemble pour les communautés!

ADÈLE CATTEAU
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
AGRTQ
ADELE.CATTEAU@AGRTQ.QC.CA
438 - 354 - 4481

Plus d'informations sur 

agrtq.qc.ca

https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social-2021/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/journee-sur-le-developpement-du-logement-communautaire-et-social-2021/
https://agrtq.qc.ca/nos-evenements/prix-regis-laurin-2/laureats/2021-prix-regis-laurin/
https://www.facebook.com/AGRTQuebec
https://twitter.com/AGRTQ
https://www.linkedin.com/company/20353931/admin/
https://www.instagram.com/agrtq.ca/

