


Mise	en	contexte	historique	

1963:	Construc*on	de	l’hôpital	au	7500	St-Denis	
1986:	Dépôt	d’un	projet	de	déménagement	et	d’agrandissement	
1999:	Fermeture	complète	du	site		
2010:	Projet	de	reconversion	en	centre	d’hébergement	pour	Inuit	
2014:	Mise	en	vente	du	site	
2015:	Projet	les	4	coins	
2016:	Le	site	est	ciblé	dans	le	cadre	d’une	campagne	d’occupa*on	de	terrains	et	de	bâ*ments	
(FRAPRU)	
2017:	Le	site	est	le	lieu	de	rassemblement	d’une	campagne	d’occupa*on	de	terrains	et	de	
bâ*ments	(FRAPRU)	
2018:	Remise	en	vente	du	site	et	acquisi*on	par	la	Ville	de	Montréal	



Le	besoin	de	logement	

Quelques	staBsBques	sur	le	quarBer	Villeray:	
●  32,6%	de	s	ménages	locataires	paient	plus	de	30%	de	leurs	revenus	pour	se	loger.		
●  14,4%	à	payer	plus	de	50%	de	leurs	revenus		
●  9,3%	des	logements	loca*fs	ont	des	besoins	de	répara*ons	majeures		
●  Plus	de	810	personne	s	habitant	le	quar*er	sont	en	a\ente	d’un	HLM		
●  Plus	de	300	personnes	sont	inscrits	sur	la	liste	de	requérant-e	s	de	l’ALV	
●  5,9%	des	logements	loca*fs	de	Villeray	sont	des	logements	sociaux	et	communautaires	

	
Prémisse	:	L'accès	à	un	logement	en	bon	état	et	à	un	coût	raisonnable	est	un	point	d'ancrage	
pour	soutenir	les	personnes	exclues,	vulnérables,	ou	à	faible	revenu	dans	leurs	démarches	
d'inser*on	sociale	et	professionnelles.	



2019-2020:	Financement	Ville-Mtess	
Projet	«	Sou*en	au	développement	du	logement	social	»	
	
ObjecBf	général:	Favoriser	et	faciliter	l’accès	au	logement	social	sur	le	site	de	l’ex	hôpital	chinois	aux	
familles	à	faibles	revenus	et	mal	logées	du	quar*er	et	les	accompagner	dans	un	processus	de	
forma*on	personnelle	et	collec*f	afin	d’en	faire	un	projet	viable,	sain	et	harmonieux.		
	
	
1ère	phase	du	projet:	Documenter	le	mal-logement	dans	le	quar*er		
Villeray	et	les	difficultés	d’accès	au	logement	social		
	
2eme	phase:	Accompagner	le	processus	de	co-construc*on	d’un	modèle		
d’habita*on	novateur		



Phase	1:	Portrait	du	mal-logement	et	difficultés	
d’accès	au	logement	social	
●  200	locataires	vivant	certaines	difficultés	rencontrés:	

○  123	locataires	lors	de	porte-à-porte	
○  52	locataires	lors	d’ac*vités	dans	le	quar*er	
○  25	locataires	ont	rempli	un	ques*onnaire	en	ligne	

	
●  Principales	difficultés	rencontrées	par	les	locataires:		

○  Insalubrité	(n=65)	
○  Loyer	trop	cher	(n=62)	
○  26%	cumulent	2	difficultés,	13%	cumulent	3	difficultés	

●  Obstacles	au	déménagement:	
○  Coût	des	logements	(40%)	

●  Obstacles	au	logement	social:	
○  Manque	de	connaissance	sur	le	logement	social	(48%)	

	
●  2	ou*ls	créés	(vidéo	et	brochure)	



Phase	2:	Co-créaBon	d’un	projet		

●  3	soirées	d’informa*on	sur	le	projet	à	l’automne	2019	(90	personnes	présentes)	
	

●  6	ateliers	de	travail	du	comité	aviseur	afin	de	par*ciper	à	un	processus	de	co-construc*on	d’un	
modèle	novateur	(plus	de	30	par*cipant-es)	
○  Iden*fica*on	des	besoins	et	des	objec*fs	du	futur	groupe	d’aspirants	locataires	
○  Familiarisa*on	avec	les	valeurs,	principes	et	fondements	du	sou*en	communautaire	
○  Sélec*on	d’un	nom	pour	l’OBNL	
○  Approba*on	des	valeurs,	principes	et	énoncé	mission	de	l’OBNL	

	



Noms	proposés	:	La	Zénitude	/	La	Ruche	de	Villeray	

Mission	:	Offrir	des	logements	à	coût	abordable	aux	ménages	
locataires	du	quar*er	Villeray	
	
Principes:		
●  Droit	au	logement	
●  Droit	des	personnes	

	
Valeurs:		
●  Solidarité,	en	encourageant	l’entraide,	la	coopéra*on	

et	la	mobilisa*on	sociale	
●  Jus*ce	sociale,	en	encourageant	l’égalité	des	droits,	

l’inclusion	des	personnes,	le	respect	de	la	dignité	des	
personnes	et	le	respect	des	différences.	

●  Respect	de	l’environnement	
	

Vision:		Des	locataires	bien	logés	solidaires	et	ancrés	dans	
leur	quar*er.	
	



Phase	2:	AnimaBon	du	groupe	d’aspirants	locataires	
●  10	ateliers	(plus	de	50	par*cipant-es)	avec	personne-ressources	invitée:	

○  Histoire	des	poli*ques	du	logement	social	et	coopéra*f	
○  La	média*on	entre	voisins	(2	rencontres)	
○  Droits	et	responsabilités	des	locataires	d’OBNL	
○  Éthique	de	la	discussion	
○  Le	programme	AccèsLogis	
○  Présenta*on	des	plans	d’architecte	
○  Créa*on	d’un	OBNL	
○  Prise	de	parole	en	assemblée	générale	
○  Vivre	de	façon	inclusive	

	



2020-2023:	Renouvellement	du	financement	Ville-
Mtess	
ObjecBfs:	Faire	connaître	le	logement	social,	favoriser	et	faciliter	l’accès	aux	projets	d’habita*on	
sociale	qui	se	développent	dans	le	quar*er	pour	le	s	ménages	mal-logé-es,	travailler	à	la	mise	sur	
pied	de	nouveaux	projets	par	la	créa*on	de	liens	de	solidarité,	de	renforcement	de	compétences	,	et	
de	sen*ment	d'appartenance	à	un	projet	d'habita*on	sociale	
	
●  Renouvellement	sur	3	ans	
●  Poursuite	de	l’accompagnement,	sou*en	et	anima*on	d'un	groupe	d'aspirant-e	s	locataire	s	

dans	le	cadre	du	développement	du	projet	sur	le	site	de	l'ex-hôpital	chinois	
●  2020-2021:	6	ateliers	auprès	du	groupe	d’aspirants-locataires	

○  2	ateliers	:	Retour,	bilan	et	planifica*on	(25	personnes)	
○  2	ateliers	:	Présenta*on	du	GRT	(11	personnes)	
○  Enjeux	femmes	et	logement	(12	personnes)	
○  Processus	de	sélec*on	du	conseil	d’administra*on	(15	personnes)	



En	quoi	est-ce	un	projet	novateur?	
●  Objec*fs	recherchés	

○  Améliora*on	de	l’es*me	de	soi	des	par*cipant-es		
○  Diminu*on	du	sen*ment	d’impuissance,	d’injus*ce	ou	d’exclusion	face	aux	condi*ons	de	

logement	actuelles	par	la	mobilisa*on	et	la	valorisa*on	de	différents	types	de	savoirs		
●  Démarche	d’éduca*on	populaire:		

○  Implica*on	des	femmes	et	familles	locataires	du	quar*er	dans	l'iden*fica*on	des	
problèmes	de	logement	vécus	et	des	solu*ons	pouvant	être	accessibles	pour	améliorer	
leurs	condi*ons	de	vie	et	de	logement	

○  Développement	d'un	sen*ment	de	pouvoir	d'agir	face	aux	condi*ons	de	logement	des	
femmes	et	familles	mal-logées	du	quar*er	Villeray	

○  Créa*on	d’une	solidarité	intrinsèque	au	projet,	qui	se	manifeste	en	un	sen*ment	
d’appartenance	envers	le	groupe	d’aspirant.e.s	locataires	et	un	souci	profond	de	la	
réalisa*on	du	projet	d’OBNL	

○  Développement	d'une	analyse	cri*que	sur	l'exclusion	sociale	que	les	femmes	et	familles	
mal-logées	du	quar*er	vivent	

	



●  Profil	des	locataires	impliqué-es	(personnes	immigrantes,	femmes,	besoins)	
○  Profil	peu	ciblé	spécifiquement	dans	d’autres	projets	du	type	
○  Créa*on	d’un	espace	d’échange	nécessaire	sur	la	situa*on	des	par*cipant.e.s	
○  Adapta*on	plus	efficace	de	la	mobilisa*on	au	contexte	des	par*cipant.e.s	

●  Implica*on	précoce	des	citoyen-nes	
○  Inclusion	des	par*cipant.e.s	faisant	face	à	des	problèmes	de	logements	dans	un	

projet	embryonnaire,	ce	qui	développera	rapidement	un	sen*ment	d’appartenance	
et	une	certaine	solidarité	de	classe.	

●  Accompagnement	soutenu	dans	le	temps	(2019-2023)	
○  Créa*on	d’un	lien	de	confiance	solide	envers	l’ALV	de	la	part	des	par*cipant.e.s,	les	

rapprochant	d’une	ressource	essen*elle	en	aide	au	logement	dans	le	quar*er.	
○  Évolu*on	du	groupe	au	rythme	du	milieu	de	vie	qu’est	le	secteur	de	Villeray	

l’adapta*on	des	ac*vités	étant	alors	plus	organique	

En	quoi	est-ce	un	projet	novateur?	(suite) 



Poursuite des objectifs (2021-2023) 
●  Reprise des rencontres sur un rythme régulier suite à la sélection du 

premier Conseil d'administration 
○  Maintien d’une liaison régulière entre le groupe et le CA, 

favorisant un lien de confiance envers le processus 
○  Mise sur pied d’une programmation pertinente abordant les 

enjeux touchant au logement social et à son processus de 
création, assurant un suivi des activités de réalisation du projet 
par le groupe et une possible ouverture à de futures initiatives 

●  Reprise graduelle des rencontres et de la mobilisation en présentiel 
pour le groupe d’aspirant.e.s locataires 
○  Réinvestiture des espaces du quartier par les participant.e.s, 

renforcement de l’esprit communautaire dans un contexte de 
sortie de crise 

○  Mise en pratique des savoirs acquis à travers l’organisation 
d’initiatives de mobilisation organiques 



Enjeux	et	défis	
●  Besoin	de	logement	immédiat	des	par*cipant-es	VS	projet	de	longue	haleine	

○  Efforts	de	mobilisa*on	du	groupe	se	devant	d’être	soutenus	dans	une	planifica*on	de	
longue	haleine	dû	aux	délais	importants	à	prévoir	d’ici	sa	réalisa*on	

○  Inscrip*on	des	revendica*ons	liées	au	projet	dans	un	contexte	de	besoin	criant	en	
logement	social	nécessitant	un	discours	public	favorable	ini*é	par	les	partenaires	et	
appuis	du	projet	afin	qu’il	se	démarque	comme	essen*el	au	secteur	

●  Rythme	de	développement	du	site/délais	administra*fs	(projet	n’a	toujours	pas	d’AP)	
●  Projet	de	taille	moyenne	=	incapacité	de	répondre	à	tous	les	besoins	du	quar*er	VS	capacité	

d'accueil	de	par*cipant-es	
○  Besoin	de	former	les	partcipant.e.s	adéquatement	sur	les	enjeux	de	logement	social	dans	

une	perspec*ve	d’implica*on	possible	dans	d’autres	projets	
●  Implica*on	d’une	*erce	par*e	(ALV)	entre	le	groupe	porteur	et	le	GRT	

○  Nécessaire	main*en	d’un	lien	de	confiance	et	de	communica*on	solide	et	efficace	entre	
le	Conseil	d’administra*on	en	forma*on	et	le	groupe	d’aspirant.e.s	locataires	


