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Résumé exécut i f  

Le plus important, qu’importe le milieu, le plus important, c’est la mobilisation pour réussir 
nos projets; il faut montrer aux gens ce que nous avons fait. 

(Citoyen de l’îlot Pelletier) 

Le texte qui suit raconte et systématise l’expérience de mobilisation par le logement communautaire1 qui se vit 

depuis maintenant près de trois ans à Montréal-Nord et près de deux ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Ces expériences de mobilisation se sont plus précisément déroulées dans l’îlot Pelletier à Montréal-Nord et dans le 

secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau dans Hochelaga-Maisonneuve. 

Ces quartiers de Montréal, bien qu’éloignés géographiquement, historiquement et culturellement l’un de l’autre, se 

rapprochent par deux caractéristiques communes : ils sont aux prises avec des dynamiques créant des problèmes de 

pauvreté et d’exclusion multiples et l’urgence des besoins de leur population est de plus en plus manifeste. Ces 

deux quartiers sont en mutation : Montréal-Nord, à l’origine ville de banlieue cossue devenue un arrondissement de 

la Ville de Montréal, porte d’entrée de l’immigration massive et Hochelaga-Maisonneuve, ancien quartier ouvrier qui 

après avoir vécu la désindustrialisation et la perte d’emploi massive est maintenant prisée par une classe moyenne 

profitant d’une opportunité immobilière. 

Les expériences de mobilisation citoyenne qui se développent sur ces deux sites sont portées par l’alliance 

fondatrice entre l’organisme Parole d’excluEs et la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM). 

L’organisation Parole d’excluEs est un mouvement qui s’est donné comme mission de lutter contre l’exclusion 

sociale sous toutes ses formes en donnant la parole aux personnes concernées qui s’organisent et se mobilisent pour 

y mettre fin2; la SHAPEM est un OBNL, une société d’habitation communautaire dont la mission est la revitalisation 

locale des quartiers pauvres de plusieurs arrondissements de Montréal. Cette alliance est dite fondatrice en raison 

du rôle d’avant-plan, de préalable, qu’elle joue dans le projet de mobilisation par le logement communautaire. 

Ce qui fait, croyons-nous, l’originalité du projet de mobilisation dont traite ce présent rapport est de construire 

celle-ci dans la rencontre entre les valeurs et les principes défendus par Parole d’excluEs relativement à l’exclusion 

sociale et la participation pleine et entière des citoyens dans la définition de leurs besoins, de leurs aspirations et 

des stratégies en vue de satisfaire ceux-ci et de lutter contre l’exclusion.   

C’est ce que nous appelons la « coconstruction » du projet de mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement 

communautaire de Parole d’excluEs. 

                                                      
1 Généralement, au Québec, le logement communautaire est considéré comme une forme particulière de logement social. La distinction provient de 

son mode de propriété et de son mode de gouvernance. Si la propriété est publique, la gouvernance est assurée par une agence publique (OMH par 
exemple) et il sera question de logement social public. Par contre si la propriété est collective (à but non lucratif) et la gouvernance est basée sur 
une démocratie citoyenne, il sera alors question de logement communautaire (la coopérative et l’organisme à but non lucratif en sont deux types). 

2 Parole d’excluEs définit l’exclusion sociale comme le processus qui prive les personnes et les collectivités de l’exercice réel de leurs droits,  des 
moyens et des ressources pour exercer ces droits dans tous les domaines de la vie (civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels). Elle 
découle d’une forme spécifique d’organisation de la société et des choix portés par nombre des acteurs, des organisations et des institutions qui la 
composent. 
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Les citoyens représentent la pierre angulaire de ce projet de mobilisation, par leur prise de parole, par l’expression 

des changements envisagés, qui ne sont donc jamais présumés d’avance, et par leur pouvoir indiscutable 

d’améliorer leurs conditions de vie personnelles et collectives. Par ailleurs, ces citoyens sont accompagnés dans leur 

démarche par des acteurs mobilisés, que l’on pourrait nommer de soutien, qui partagent diversement avec eux et 

avec elles les avancées et les creux de cette démarche. 

Dans cette ligne de pensée, nous comprendrons que ce projet ait rapidement débordé les strictes préoccupations 

relatives au logement. En effet, ce logement communautaire nous est apparu d’emblée comme une porte d’entrée, 

un point d’ancrage ouvrant sur les réalités locales, tels l’emploi, la sécurité alimentaire, l’éducation, la garde des 

enfants. 

L’expérience du projet sur deux sites très différents nous a permis de dépasser leurs aspects circonstanciels liés au 

territoire, d’en ressortir l’essence commune, d’en identifier les composantes à partir desquelles nous avons pu 

construire un modèle d’action. 

Ce modèle met en lumière les dimensions reproductibles, transférables de ces expériences dans l’intention 

d’intéresser les porteurs potentiels du domaine de l’habitation communautaire (gestionnaires de sociétés 

d’habitation) ou les organismes œuvrant à la mobilisation citoyenne ou les citoyens, à reprendre cette expérience 

dans d’autres communautés marquées par la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Ce rapport est le fruit du travail d’une cinquantaine d’acteurs très impliqués dans ce projet : des citoyens, des 

chercheurs, des intervenants, des bénévoles d’organisations qui ont construit, encadré, questionné cette expérience 

de mobilisation, qui en ont élaboré la systématisation pour en permettre le transfert. Ce transfert, est-il besoin de 

le souligner, vise, au-delà de l’écriture d’un rapport, à permettre à des intervenants et des populations locales de 

reproduire ailleurs cette expérience. 

Le rapport3 se divise en trois sections. 

� Dans la première section « Pour faire un modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le 
logement communautaire »,  

o nous exposons les principes, les valeurs et les visions de l’exclusion sociale de Parole d’excluEs; 

o nous décrivons le modèle d’action lui-même; 

o nous discutons des retombées et de la transférabilité du modèle.  

� La deuxième section est constituée de sept fiches complémentaires;  

� Les annexes se trouvent dans la troisième section. 
 

 

                                                      
3  Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 



 
 
 
 
 
 

Avant-propos 

L’arrivée de logements sociaux dans des quartiers aux prises avec des problèmes découlant de la grande pauvreté et 

de l’exclusion sociale a été l’occasion pour la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM) et Parole 

d’excluEs de développer, en 2007, une alliance afin d’initier une intervention par le logement communautaire4 qui 

permettrait de mobiliser la population concernée pour agir sur sa qualité de vie dans une perspective de lutte 

contre l’exclusion sociale.  

L’alliance fondatrice – entre une organisation détenant une expertise dans le développement et la gestion de 

logements communautaires et une organisation centrée sur la mobilisation citoyenne – s’est soldée par une 

innovation sociale qui représentait pour le MDEIE un potentiel intéressant de transfert d’expertise pour d’autres 

acteurs sociaux. Dès lors, une entente est intervenue dans le cadre du Programme de soutien à la valorisation et au 

transfert du MDEIE afin de systématiser la démarche d’ensemble du projet de mobilisation par le logement 

communautaire.  

Nous présentons ici le fruit de cet effort de systématisation sous la forme d’un modèle d’action.  

Objectif visé par le projet 

Le projet vise l’atteinte d’un grand objectif de travail : 

� Mettre en place, définir et transférer un modèle d’action contre l’exclusion sociale et la pauvreté, à partir de 

l’implantation de logements communautaires dans des quartiers frappés par l’exclusion sociale. 

Cet objectif se décline en trois modalités d’action : 

• Partir de la mobilisation de familles résidant dans des immeubles de logements sociaux ainsi que dans le 

voisinage. Le modèle se développe donc dans des actions et des projets qui répondent aux aspirations et 

aux besoins de ces populations. 

• Cela demande que les différents partenaires impliqués dans ce projet agissent en soutien et en 

accompagnement à cette population. 

• Enfin, le projet fait appel à l’engagement et au soutien des ressources communautaires et institutionnelles 

de l’arrondissement ainsi qu’à l’implication de ressources universitaires. 

Le rapport porte principalement sur la réalisation de ce grand objectif de travail. Le modèle d’action rend compte 

d’une innovation sociale encore en développement. Il vise à systématiser des acquis et des apprentissages afin de 

les rendre disponibles à des acteurs sociaux qui désireraient initier une démarche similaire. Pour permettre cette 

systématisation, le projet financé par le MDEIE supportait les trois modalités découlant du grand objectif de travail.  

                                                      
4  Généralement, au Québec, le logement communautaire est considéré comme une forme particulière de logement social. La distinction provient de 

son mode de propriété et de son mode de gouvernance. Si la propriété est publique, la gouvernance est assurée par une agence publique (OMH par 
exemple) et il sera question de logement social public.  Par contre si la propriété est collective (à but non lucratif) et la gouvernance est basée sur 
une démocratie citoyenne, il sera alors question de logement communautaire (la coopérative et l’organisme à but non lucratif en sont  2 types). 
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Le rapport 

La subvention du MDEIE a permis la production d’un rapport décrivant la mise en place du modèle d’action et le 

transfert dans l’action de ses principes de fonctionnement.  

Dans le rapport, nous retrouvons trois grandes composantes, présentées en trois sections, précédées du résumé 

exécutif.  

� Une première section regroupe les composantes du modèle d’action.  Ce dernier présente un processus 

d’intervention qui s’est déployé sur près de trois années. Le modèle a été conçu à partir d’une proposition 

préalable de travail sur laquelle s’est édifiée une dynamique de mobilisation citoyenne et une mobilisation de 

ressources locales et régionales en appui à cette dernière. 

� La deuxième section regroupe un ensemble de sept fiches complémentaires à partir desquelles sont présentées 

les organisations partenaires du projet de mobilisation par le logement communautaire. Nous retrouvons les sept 

fiches suivantes dans cette section : 

1. Parole d’excluEs : fondements et « Déclaration de principes » 

2. Les instances de l’organisation Parole d’excluEs 

3. La Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM) 

4. Les comités promoteurs 

5. L’Accorderie de Montréal 

6. L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE) 

7. Le Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP) 

� La troisième section regroupe un ensemble d’annexes qui contiennent des informations supplémentaires et utiles 

à la compréhension et à la méthodologie d’ensemble du modèle d’action. Nous y retrouvons les cinq annexes 

suivantes : 

1. Modèle d’action : portait d’activités liées à l’implantation du projet sur les sites de l’îlot Pelletier 

et de l’ancienne Biscuiterie Viau; 

2. Choix méthodologiques; 

3. Étude sur les besoins et les aspirations de la population de l’îlot Pelletier : faits saillants; 

4. Étude sur les besoins et les aspirations de la population du secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau : 

faits saillants; 

5. Outils complémentaires. 

Dans l’ensemble, ce rapport fournit : 

� Une description des processus mis en place et des activités réalisées dans le cadre du développement du modèle 

d’action. 

� Une analyse de l’impact de la mobilisation sur : 

� Les locataires et le voisinage; 

� Les partenaires; 

� Les porteurs (SHAPEM et Parole d’excluEs); 

� La mise en place de l’incubateur universitaire. 
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� Une évolution des pratiques des acteurs (partenaires sociaux, universitaires). 

� Un développement spécifique des projets en fonction des quartiers et des aspects génériques transférables. 

� Les forces et les limites de l’intervention. 

� Les éléments de transfert et les conditions de faisabilité. 

� Le processus de mise en place du modèle. 

Trois structures ont accompagné la rédaction du rapport : le comité d’orientation, qui regroupait des instances de 

Parole d’exluEs en plus des partenaires et des citoyens, lequel a réagi en continu; le comité d’encadrement, qui 

était responsable de la rédaction du rapport, et le comité de suivi5, administratif, qui assurait un lien avec le MDEIE. 

Résultats 

Non seulement le projet financé par le Programme de soutien à la valorisation au transfert du MDEIE a permis de 

consolider la démarche entreprise par Parole d’excluEs, comme convenu dans le cadre du protocole, mais aussi de 

définir les conditions de transfert et d’appropriation du modèle d’action dans les milieux confrontés à des réalités 

semblables. 

Plus particulièrement, à court terme, ce financement visait à : 

� Faciliter la finalisation du transfert de pratiques au sein même du projet de mobilisation par le logement 

communautaire en permettant l’implantation de l’Accorderie de Montréal (organisation constituant un réseau 

d’échange de services); 

� Ancrer le projet dans chaque communauté (Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve); 

� Soutenir la démarche de modélisation du projet de mobilisation citoyenne en vue de lutter contre l’exclusion 

par le développement de projets de logements communautaires au sein de territoires fortement marginalisés. 

Le projet a ainsi permis de mettre en place les conditions pour briser la situation d’isolement vécue par des 

résidents dans les deux quartiers visés. Le local communautaire et des ressources telles que l’Accorderie sont mis à 

la disposition des résidents comme des moyens de prendre la parole et de tisser des liens. Les assemblées publiques 

permettent aux résidents d’exprimer leur vision d’un mieux vivre ensemble. 

Le développement du modèle d’action de mobilisation par le logement communautaire a servi d’assise au 

développement de projets et d’actions identifiés à partir des aspirations des citoyens. Ce modèle d’action citoyenne 

pourra être appliqué le cas échéant dans le parc immobilier de la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal 

(SHAPEM), en lien avec les partenaires communautaires et institutionnels, afin de lutter contre l’exclusion en 

transformant des réalités locales dans l’est de Montréal. 

Ce modèle d’action pourra être repris et adapté dans des communautés, des quartiers ou des municipalités aux 

caractéristiques comparables. 

                                                      
5  Le comité de suivi s’est réuni à trois reprises. Il était composé de Jean-Marc Fontan (IUPE), Nathalie Perreault, remplacée par Caroline Mongrain 

(MDEIE), Marie Josèphe Pigeon (Parole d’excluEs), Patrice Rodriguez (Parole d’excluEs), Sylvie Trottier (Parole d’excluEs), Vincent van Schendel 
(Parole d’excluEs). 
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Équipe de production du rapport 

Le travail de systématisation des connaissances en un modèle d’action entourant la réalisation du projet de 

mobilisation citoyenne par le logement communautaire dans deux quartiers de Montréal était sous la responsabilité 

du comité d’encadrement composé des personnes suivantes : 

• Jean-Marc Fontan, Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE); 

• Marie Josèphe Pigeon, chargée de développement, Parole d’excluEs; 

• Patrice Rodriguez, coordonateur général, Parole d’excluEs;  

• Sylvie Trottier, conseillère scientifique, Parole d’excluEs; 

• Vincent van Schendel, administrateur, Parole d’excluEs. 

Le rapport a donné lieu à une écriture à plusieurs mains : outre les membres du comité d’encadrement, qui ont 

assuré l’écriture principale, plusieurs personnes ont enrichi le rapport de leurs ajouts et de leurs commentaires tout 

au long du processus de rédaction. Nous aimerions en particulier souligner l’apport de Jean-Pierre Racette qui a 

rédigé l’annexe 3 et de Carole Yerochewski dont plusieurs suggestions d’écriture ont été intégrées au document.  

La rédaction a été réalisée à partir du travail : 

• De prise d’information réalisée par des entrevues; 

• De systématisation de données contenues dans différents documents produits en cours de conception et 

de développement du projet; 

• De consultation de différents comités de travail de Parole d’excluEs, des comités promoteurs et du 

Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP); 

• De validation des premières versions auprès des instances de Parole d’excluEs et des organismes 

partenaires impliqués dans la démarche, incluant des citoyens. 

La facture du rapport reflète la nature du projet. Nous avons introduit le modèle d’action à l’aide d’une analogie : 

« pour faire un modèle d’action », revient à dire « pour faire une recette il faut ». Cette analogie nous permet de 

mettre en importance le fait qu’une recette, ou un modèle, requiert à la fois des ingrédients – donc des conditions 

de réalisation – et des acteurs, avec leur vision et leurs compétences. 

Nous avons testé cette analogie auprès des différents groupes mobilisés par le modèle d’action : des citoyens, des 

intervenants, des universitaires, qui formaient le comité d’orientation. L’analogie a fait consensus et nous l’avons 

retenue comme fil conducteur pour présenter les différents éléments du modèle d’action. 

L’écriture de ce dernier contient des citations de propos que nous avons recueillis au cours de la production de ce 

rapport. Ces derniers sont le fait de citoyens, d’intervenants ou d’universitaires. Une lettre à la fin de chaque 

citation permet d’identifier le groupe auquel elle renvoie. 
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Population visée par le modèle d’action 

Pour les personnes et les organisations qui veulent explorer de nouvelles avenues de travail, de nouvelles façons de 

faire, de nouvelles attitudes ou de nouveaux comportements pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la 

« recette » présentée ici doit être vue comme une recette de base, adaptable selon les milieux. On peut donner la 

recette de base d’une omelette, mais chacun peut en préparer par la suite différentes sortes selon la « couleur 

locale ». L’important est qu’à la fin le résultat soit bien une omelette. 

Ce document s’adresse en premier lieu aux porteurs sur le terrain : organismes dédiés au logement communautaire 

dans une perspective de revitalisation locale, et organisations orientées vers une action de mobilisation citoyenne, 

qui souhaiteraient unir leur action dans la mobilisation à partir de l’implantation de logements communautaires dans 

leur communauté. 

Ce rapport s’adresse également aux personnes, aux organisations et aux institutions qui font le choix de s’associer à 

ces porteurs afin d’utiliser la mobilisation citoyenne et l’action collective pour intervenir dans des territoires 

marqués par la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Le modèle d’action s’adresse certes aux personnes qui interviennent sur le terrain. Les personnes et les 

organisations visées y trouveront des éléments pertinents pour les actions qu’elles entreprennent ou qu’elles ont à 

réaliser dans le cadre de leur mission ou de leurs fonctions. 

Le modèle d’action s’adresse enfin aux citoyens et aux producteurs de nouvelles connaissances. Les premiers sont au 

cœur du processus de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, alors que les deuxièmes représentent des 

médiateurs à partir desquels cette réalité peut être réfléchie et surtout transmise aux prochaines générations 

d’intervenants. 
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L iste  des  s ig les ,  abrévia t ions  et  ac ronymes 

ARUC-ÉS  Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale 

C  Citoyen (résident des territoires de mobilisation) 

CE  Comité d’encadrement 
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Introduction 

Pour faire un modèle d’action… 

� Pour faire une omelette, il faut des œufs; 

� Pour faire du pain, il faut de la farine; 
� Pour faire du couscous, il faut de la semoule (et bien d’autres choses!); 
� Pour faire des spaghettis sauce à la viande, il faut des pâtes et de la viande. 

� Il y a toutes sortes d’omelettes; 
� Il y a plusieurs sortes de pain; 

� Des variétés de couscous; 
� Plusieurs recettes de spaghettis sauce à la viande. 

� Avec des œufs, on peut faire des omelettes, des crêpes, des quiches et toutes sortes d’autres mets. 

� Il y a des composantes fondamentales et des variantes; 

� Il y a des principes de base; 
� Il faut des cuisiniers. 

� Que faut-il pour faire un modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement 
communautaire? 
• Quels sont les ingrédients? 

• Quels sont les cuisiniers? 
• Comment cuisiner ensemble? 
• Qu’est-ce qui est fondamental et qu’est-ce qui peut varier? 

C’est possible! … et ça donne des résultats concrets. 

À partir du printemps 2007, sur l’avenue Pelletier, à Montréal-Nord, et dans le secteur de l’ancienne Biscuiterie 

Viau, dans Hochelaga-Maisonneuve, commence une histoire peu banale. À partir de la construction ou de la 

rénovation de logements communautaires, propriétés de la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal 

(SHAPEM), s’amorce un processus de mobilisation des résidents de ces quartiers pour :  

� Améliorer leurs conditions de vie; 

� Définir des projets ayant un impact sur leurs conditions de vie; 

� Contrer l’exclusion économique et sociale; 

� Construire un avenir où chacun ait sa place. 

En moins de trois ans, les résidents de l’îlot Pelletier sont passés d’une situation attentiste, héritage du climat « de 

terreur » qui régnait sur le quartier au début des années 2000, à une situation d’engagement et de prise de parole, 

où la confiance se développe, où les échanges cordiaux sont possibles entre voisins, où des activités festives se 

tiennent et où l’espoir est au rendez-vous. En septembre 2009 dans Hochelaga-Maisonneuve, dans le secteur de 

l’ancienne Biscuiterie Viau, la même dynamique prend place là où des dizaines de résidents ont emménagé dans les 

logements sociaux nouvellement aménagés par la SHAPEM. 
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Certes, tout n’est pas réglé, mais l’héritage du passé se fait moins sentir. Quelque chose de nouveau se construit. 

Pour les citoyens mobilisés, ce n’est qu’un début. La richesse de leur mobilisation collective s’est traduite par le fait 

de permettre aux gens de se rencontrer, de se connaître, de définir leurs aspirations, leurs besoins, leur 

fonctionnement, leurs projets, de les mettre en œuvre, avec d’autres, et ainsi de rompre dans l’action avec la 

spirale de l’exclusion. 

L’objet de ce document est de cerner ce qui constitue l’essence même de cette mobilisation. De voir comment, à 

partir d’une proposition initiée par Parole d’excluEs, des personnes isolées sont devenues des acteurs de leur propre 

développement. En d’autres termes, ce document permet de cerner, au-delà de chaque événement constitutif de 

l’histoire de cette mobilisation, les éléments à combiner pour mener à bien une telle mobilisation. Les mobilisations 

qui ont été possibles sur l’avenue Pelletier à Montréal-Nord et dans le secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau dans 

Hochelaga-Maisonneuve se poursuivent, prennent de l’ampleur et elles peuvent se reproduire ailleurs. L’idée de 

produire un modèle d’action vise à identifier les conditions à réunir, les acteurs nécessaires, les attentions à 

prendre en considération, les processus à respecter, l’écoute à développer, les adaptations à introduire. 

Rien n’est facile, au contraire, et nous ne prétendons pas donner de leçon. Nous ne réinventons pas la roue : la 

plupart des éléments avancés ici sont expérimentés de multiples façons dans bien des réseaux et depuis longtemps. 

Nous les articulons cependant d’une façon spécifique et dans un cadre précis : la mobilisation citoyenne par le 

logement communautaire. C’est cette articulation qui définit ce que nous appelons notre modèle d’action. 

Afin de définir les éléments clés de ce modèle d’action, d’en systématiser le contenu afin de le rendre 

compréhensible – condition essentielle à son transfert –, les membres de Parole d’excluEs ont mené une intense 

réflexion de 2008 à 2009. Cette dernière a été alimentée par plusieurs rencontres de travail, en petits et grands 

groupes de travail.  

Nous présentons ici le fruit de cette réflexion collective. Notre souhait le plus fort est que ce document soit utile : 

qu’il inspire et motive dans l’action toutes les personnes, tous les réseaux, toutes les organisations qui entendent 

lutter contre l’exclusion. 

« Pour faire un modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement communautaire » se 

divise en trois parties. 

� Dans la première partie, nous exposons les principes, les valeurs, la vision de l’exclusion sociale de Parole 

d’excluEs et l’approche qui sont à la base du modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le 

logement communautaire. 

� Le modèle d’action lui-même fait l’objet de la deuxième partie : il est présenté en faisant une analogie 

culinaire : on y décrit d’abord les ingrédients fondamentaux, puis les « cuisiniers » (les acteurs principaux) avant 

de discuter comment « cuisiner ensemble » et donc les interactions entre les composantes du modèle et ses 

acteurs, dans le cadre d’une coconstruction de la mobilisation.  

� La troisième partie discute des retombées, de la transférabilité et des limites du modèle. 

 



 
 
 
 
 
 

Chap i t re  1  

L’exclusion sociale :  notre vision, notre approche 

Le refus du fatalisme 

Notre travail est inspiré par la conviction, acquise par la réflexion et l’action, que l’exclusion sociale peut être 

combattue à condition qu’elle repose sur la mobilisation des personnes et des communautés concernées, tout en 

bénéficiant de l’appui de celles qui se sentent concernées.  

Notre perception de l’exclusion sociale et des moyens de la combattre s’est forgée au fil des années par les 

personnes qui ont initié cette démarche. Notre perception a connu une première forme de systématisation avec la 

production d’un documentaire tourné au Québec, au Brésil et en Argentine6. La diffusion de ce documentaire 

pendant 18 mois et les discussions en petits groupes qui suivaient la projection ont permis de réunir plus de 2000 

personnes dans différents milieux. Ces échanges ont consolidé notre approche et ont forgé notre volonté d’agir. 

Cette conviction et cette volonté d‘agir s’enracinent à la fois dans des valeurs de solidarité, de démocratie, 

d’égalité, de justice, de respect7. Nous refusons et combattons la perception dominante selon laquelle l’exclusion 

serait une caractéristique des personnes elles-mêmes, incapables de s’adapter au marché du travail ou à un monde 

en mutation.  

L’exclusion sociale n’est pas une caractéristique des personnes et n’est pas un phénomène 
individuel 

Il y a différentes façons de devenir pauvre, de tomber dans les mailles de l’exclusion sociale. Il y a différents 

parcours de vie et différentes façons de vivre ce phénomène. Cette réalité n’est pas vécue de façon homogène. Au-

delà des cas vécus, les problèmes auxquels les personnes pauvres ou exclues sont confrontées se ressemblent : 

difficulté d’accès à des emplois de qualité, faibles revenus, discrimination; non-reconnaissance des compétences : 

dans le cas des immigrants, celle-ci prend spécifiquement la forme de la non-reconnaissance des diplômes obtenus 

dans les pays d’origine ou de leurs expériences antérieures; logements petits, vétustes et malgré cela chers, avec 

peu ou pas d’espaces verts, pas d’espaces communs et conviviaux où se retrouver, ce qui ne fait que renforcer le 

repli sur soi. Les commerces sont rarement à proximité, mal pourvus, et les produits coûteux; les transports publics 

sont déficients, les places en garderie insuffisantes ; la propreté des rues laisse à désirer, les services de recyclage 

sont souvent inexistants. Les problèmes de sécurité, de toxicomanie, de violence, de prostitution sont souvent 

partie prenante de la vie quotidienne des populations qui habitent ces quartiers.  

On y retrouve peu d’équipements pour les jeunes et, quand il y en a, l’accès est difficile. Ces jeunes sont en outre 

moins bien accompagnés, en dehors et au sein de l’école, et le décrochage scolaire est du coup plus élevé8. 

                                                      
6  Parole d’excluEs, Octobre 2005, Patrice Rodriguez. L’organisation Parole d’excluEs et sa déclaration de principes (voir annexe) sont nées de la 

tournée de diffusion de ce documentaire. 
7  Voir la déclaration de principes de Parole d’excluEs en annexe à ce rapport. 
8  Les deux études sur les aspirations et besoins des résidents réalisées à Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve, au-delà de leurs différences, 

convergent sur plusieurs de ces éléments. 
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Les problèmes se cumulent, les quartiers et les personnes qui y habitent sont stigmatisés. On montre du doigt les 

résidents alors qu’ils sont les premières victimes de cette violence, de la mauvaise réputation des écoles, des rues 

bruyantes, de la pollution, etc. Les quartiers pauvres sont un obstacle à l’intégration. 

Et pourtant, les résidents de ces quartiers sont prêts à s’engager. Ce ne sont pas les idées ni l’énergie qui 

manquent. Beaucoup sont disposés à s’investir dans des projets pour que leur situation de vie et celle de leur 

quartier s’améliorent. Ils et elles ne manquent pas de vision et de rêves : pour leur quartier, pour leur propre vie et 

pour imaginer une autre société qui vise l’intégration de toutes et de tous, dans laquelle chacun peut se construire 

un avenir. 

L’exclusion est un processus qui prive les personnes et les collectivités des droits et des 
ressources pour se construire un avenir 

L’exclusion englobe un ensemble de réalités et, bien qu’elle se vive dans la pauvreté économique, elle ne s’y 

résume pas. Des personnes sont enfermées dans des situations d’exclusion parce qu’elles sont privées de droits, non 

seulement formels, mais réels : comme l’accès à un logement ou à un emploi de qualité. Elles n’ont pas accès aux 

ressources qui permettent d’exercer leurs droits à faire des choix et à construire des projets de vie. Souvent 

déracinées, ou vivant dans des quartiers pauvres et peu desservis par les services publics, ces personnes sont très 

rarement sollicitées pour participer aux divers organismes institutionnels dans lesquelles s’élaborent et se mettent 

en œuvre des décisions concernant leur vie quotidienne, la reconnaissance de diplômes et de l’expérience 

professionnelle. Une reconnaissance, rappelons-le, qui représente une clé d’accès à des emplois de qualité.  

Dans ces situations, les réseaux de liens sociaux se limitent souvent au voisinage de personnes aussi dépourvues 

qu’elles ou à l’agent des services publics qui n’a pas le pouvoir de modifier le fonctionnement des services offerts. 

Elles ne disposent pas des ressources ou des relations pour influencer les politiques publiques : étant très rarement 

associées à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et de politiques concrètes, elles ne peuvent pas faire valoir 

leurs solutions face aux problèmes de la société québécoise, qui font obstacle à leur volonté et leur désir de se 

construire un avenir dans cette société. La réalité des processus menant à l’exclusion est ainsi renvoyée à un vécu 

individuel et se traduit du coup par une perte de confiance en soi et par l’isolement qui nourrissent une logique 

d’enfermement et de renonciation. 

Voilà pourquoi nous définissons l’exclusion comme le processus qui prive les personnes et les collectivités de 

l’exercice réel des droits, des moyens et des ressources pour exercer ces droits dans tous les domaines de la vie 

(civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels). En ce sens, l’exclusion sociale est issue de l’existence de 

sociétés inégalitaires. Elle n’est pas un phénomène naturel et certainement pas une réalité inévitable. Elle découle 

d’une forme spécifique d’organisation de la société et des choix portés par nombre des acteurs, des organisations et 

des institutions qui la composent. Voilà pourquoi nous combattons la vision selon laquelle l’exclusion résulterait de 

caractéristiques individuelles. 

Ce processus peut être inversé. Ces choix peuvent être modifiés. Cela commence par la mobilisation et la prise de 

parole des personnes concernées. 
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Partir de la parole des personnes 

De cette vision de l’exclusion découle une vision de la lutte contre l’exclusion.  

On ne combat pas l’exclusion seulement en accordant aux personnes qui en sont victimes une assistance et une prise 

en charge réalisée par un tiers, en définissant à leur place leurs problèmes et besoins. L’approche développée 

permet aux personnes concernées de se rencontrer, de parler, de qualifier leur situation, d’identifier leurs besoins 

et aspirations, leurs projets, de s’entendre sur un fonctionnement à mettre en place et, sur la base de leurs projets, 

d’interpeller les institutions et les pouvoirs publics. Bref, de se mobiliser pour mener à bien des actions collectives. 

En prenant la parole et en s’organisant, en échangeant, en développant des solidarités au quotidien, les personnes 

aux prises avec l’exclusion reprennent confiance en elles. Elles osent alors dire ce qui ne va pas, ce qu’elles 

veulent. Elles sont en mesure d’identifier les inégalités subies.  

Par l’action collective, ces personnes sont en mesure de créer et de développer des projets, car elles peuvent 

identifier et analyser les problèmes vécus et proposer des solutions. Ce faisant, elles démontrent, par la parole et 

l’action, que la façon dont les responsables politiques se représentent leurs problèmes est souvent fausse et 

inadaptée. 

Pour s’intégrer pleinement dans une société, il faut assurer un minimum en matière de qualité de vie. Il faut un 

logement décent et un quartier où on peut être fier d’habiter; il faut des places en garderie; il faut que les rues 

soient nettoyées; il faut du travail et donc que les diplômes soient reconnus; il faut des équipements collectifs, 

culturels, de transport, de loisir, de santé, d’éducation, etc. 

Il n’y a que nous qui vivons ces situations d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion, qui savons ce 

qui se passe, comment cela se passe. C’est pourquoi il faut nous associer à toutes les instances 
où se décident des actions nous concernant, pour qu’on puisse dire ce qui est approprié et 
pertinent à mettre en œuvre. (C) 

En partant de la prise de parole et en favorisant l’action collective, on ne découvre pas seulement les réels 

obstacles à l’intégration sociale, économique et culturelle. On découvre aussi d’autres personnes, d’autres 

communautés que celles que l’on s’imagine à travers les représentations qui nous sont données par les médias et 

parfois par les discours des responsables politiques. 

Dans cette mobilisation, un principe de base : partir de la parole des gens. Parler est la première forme d’action 

collective : on parle à quelqu’un qui nous écoute et nous répond. Le collectif permet à l’individu isolé d’exister, de 

se définir, de se construire, d’agir et d’être reconnu. C’est dans cette action que se gagnent concrètement, non 

seulement les droits formels, mais les conditions et les moyens de les exercer et de les faire reconnaître. On 

construit déjà, à petite échelle, sa capacité d’agir. À plus large échelle, on pave la voie à une société inclusive. 

La colonne vertébrale du projet de mobilisation par le logement communautaire est l’implication des locataires et 

des résidents du quartier pour développer une autre façon de vivre ensemble. Leur implication est essentielle pour 

définir eux-mêmes leurs besoins et leurs aspirations et négocier les façons d’y répondre. Il s’agit là, selon nous, d’un 

préalable à la lutte contre l’exclusion sociale (contre ses causes et pas seulement la prise en charge de ses effets). 

Outre le fait de répondre au besoin fondamental de logement, il s’agit de permettre à des familles et des individus 

en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, isolés et peu au fait de leurs droits, de reprendre le pouvoir d’agir sur 

leur vie.  
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Chap i t re  2  

Organiser la rencontre de la vision de l’exclusion et de la prise 
de parole :  un modèle d’action 

La rencontre de cette vision de l’exclusion, de ses causes et des moyens de la combattre, avec la parole des 

personnes en situation d’exclusion, voilà ce que Parole d’excluEs s’emploie à organiser. Appliquée au logement 

communautaire, l’organisation de cette rencontre constitue le fondement du modèle d’action de mobilisation contre 

l’exclusion sociale par le logement communautaire. 

Rendre possible cette rencontre demande effort, réflexion et organisation des deux côtés (la vision et la parole) afin 

que la construction d’une vision partagée aboutisse sur des projets communs. En ce sens, il n’y a pas de recette 

toute faite. Mais l’analogie avec la préparation d’une recette nous permettra d’illustrer ce qui constitue les 

« fondamentaux », les constituants innovants de la démarche que nous proposons. Nous distinguerons deux sections : 

les « ingrédients », puis les « cuisiniers ». Ceci nous permettra de voir comment il est possible et fructueux de 

« cuisiner ensemble », la lutte contre l’exclusion étant une œuvre collective. 

Les ingrédients 

La  réa l i sa t i on d ’un beso in  fondamenta l  :  hab i te r  un  l ogement  de qua l i té  

Pourquoi la mobilisation par le logement communautaire? Parce que l’habitat est au cœur des conditions de vie, des 

références identitaires, de l’enracinement social. Parce que les personnes qui résident en logement communautaire 

sont pour l’essentiel des personnes en situation de pauvreté. Aussi, parce que le logement s’insère dans un milieu de 

vie, dans un quartier. 

Le point de départ est la possibilité pour les résidents d’un quartier d’avoir accès à un logement de qualité à un prix 

abordable, que ce soit par la construction de logements neufs ou la rénovation de logements existants. Cela suppose 

une mobilisation pour développer des solidarités entre les résidents, avec les organisations locales et obtenir des 

soutiens de la part des pouvoirs publics et des autres acteurs socioéconomiques, notamment pour la rénovation des 

logements. C’est en sortant terrains et immeubles du marché spéculatif, en rénovant ou construisant du logement à 

vocation sociale qu’il devient possible de créer la confiance avec le voisinage, une condition préalable au 

développement du lien social. L’obtention d’un logement de qualité est un premier pas pour améliorer sa qualité de 

vie et poser les bases d’une rencontre avec son voisinage. 

Cette démarche de « brique et de béton », de montage financier et de démarches auprès des institutions publiques, 

s’appuie, comme nous le verrons plus loin, sur la présence d’un propriétaire à but non lucratif, organisme 

communautaire autonome dont la mission est la revitalisation urbaine et le développement de logements de qualité 

à prix abordable. Cela nous renvoie davantage à la notion de logement communautaire que de logement social, plus 

large, qui englobe également les programmes institutionnels, tels les HLM, gérés par des pouvoirs publics. 
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Un ter r i to i re ,  mai s  l eque l ?  

Ce projet peut-il être implanté dans n’importe quel territoire, ou ce territoire doit-il présenter certaines 

caractéristiques particulières?  

Nous avons évoqué plus haut les caractéristiques des quartiers où se concentrent pauvreté et exclusion : les 

logements petits, mais chers, les commerces de proximité inexistants ou trop chers, l’insuffisance, voire parfois 

l’absence de services publics, peu ou pas de centres de la petite enfance (CPE), des problèmes de transports, etc. 

Toutes ces caractéristiques justifient une intervention dans ce type de territoire. 

Par ailleurs, le territoire d’intervention doit être limité et bien circonscrit. Le projet doit démarrer sur un petit 

territoire, se concentrer d’abord sur le quadrilatère d’un quartier ; 

… Si on veut que les gens se connaissent… parce qu’on croit que les gens doivent se connaître 
pour faire quelque chose ensemble, il faut commencer par un territoire assez restreint pour 

permettre aux gens de se rencontrer et de se connaître, puis élargir ce territoire. (E) 

Le quadrilatère représente « le maillon le plus fertile, il te donne toutes les problématiques, ressort toute la 

complexité… et si tu focalises là-dessus, ça a de l’impact sur le reste ». (IUPE) 

Et sur ce territoire, dans ce quartier, doivent se rencontrer, s’allier, des responsables d’un tel projet, afin de le 

définir, le mettre en place, puis en action. 

Un l oca l  c i toyen  ouver t  sur  l a  communauté   

Il importe de prévoir un espace, idéalement à même le bâtiment, qui servira de local communautaire : non 

seulement pour les locataires ou résidents de l’immeuble, mais un local ouvert à l’ensemble des citoyens du 

voisinage. Il permettra aux citoyens ou aux intervenants de se rencontrer et de mener à terme les différentes 

activités qu’ils choisiront : repas communautaires, cours d’espagnol ou d’informatique, projections de film avec 

débats, réunions de travail, etc. 

L’accès à un local, à un espace social collectif au pied des logements sociaux, où les citoyens 
peuvent prendre la parole, échanger, se mobiliser, définir leurs besoins est la base de la 
mobilisation. (IUPE) 

S’il n’y a pas un lieu de rassemblement, la mobilisation est impossible. (E) 

Il faut trouver les bonnes activités qui vont faire que les gens vont venir au local et se connaître 
[par exemple] par la bouffe ou par la fabrication à bas prix de certains produits (…).  À force de 

connaître les gens qui viennent au local, tu finis par connaître leurs champs d’intérêt. (E) 

Cela suppose de négocier cet espace social lors de la conception architecturale des logements communautaires et 

dès les premiers échanges avec la direction de la société d’habitation. 
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Le local s’ouvre ainsi à la mixité sociale, ne se retranche pas dans le confort d’un groupe replié sur lui-même. Il est 

un lieu d’appartenance, le siège de la prise de parole des citoyens, de l’action à caractère communautaire, de la 

rencontre entre tous les acteurs participant à ce projet. (S)  

Tout aussi essentiels sont les accommodements prévus pour faciliter la participation aux activités, aux actions et 

aux fêtes, tels des horaires flexibles (qui doivent pouvoir s’étirer en soirée et sur le week-end), des collations, parce 

que « Ventre creux n’a pas d’oreilles » (C) et des garderies pour les enfants.  

Une garderie est essentielle pour ce genre de projets, sinon beaucoup de parents ne viennent 
pas aux activités. (E) 

... Il faut prévoir des modalités de garde des enfants, parce que les parents sont soucieux de 
savoir ce qu’ils vont faire avec leurs enfants, les parents se sentent alors plus à l’aise, plus 
libres de participer. (C) 

Rappelons que ces quartiers se caractérisent par l’insuffisance de services publics et notamment de CPE ou de 

garderies. Avec l’animation, vient ainsi l’idée que l’on peut s’organiser collectivement pour assurer des solidarités.  

De plus, il importe de prendre grand soin de rendre visibles les activités. À titre indicatif, il s’agit de réaliser 

d’imposantes banderoles, très colorées, faites à la main, pour annoncer les grands événements festifs. Elles sont 

toujours installées au même endroit sur les immeubles : les citoyens les remarquent et prendront l’habitude d’y 

jeter un coup d’œil. Symboliquement, on a l’impression, par ces banderoles, ces tracts, ce porte-à-porte, que le 

projet de mobilisation marque le terrain, occupe le quartier.  

Après la fête, on n’attend pas tranquillement que les résidents reviennent naturellement au local. Un suivi 

s’enclenche donc, et les personnes qui ont montré un quelconque intérêt pour une activité ou une autre sont 

rappelées systématiquement et invitées à y assister. 

Créer  du l i en  soc i a l  e t  développer  une  v ie  a ssoc ia t i ve  

Plus qu’une animation au jour le jour, il s’agit ici de faciliter la création du lien social entre les résidents, préalable 

nécessaire au développement d’une réelle vie associative. Cela permet aux résidents et aux intervenants dans le 

projet de mobilisation de rentrer en contact fréquemment, de construire des relations, des réseaux et des actions 

qui auront des suites. L’Accorderie joue ici un rôle déterminant, en permettant les mises en relation entre les gens 

et les organismes du milieu d’autre part : échanges de services collectifs, fêtes, repas communautaires, cours de 

langue, projections de films, etc.  

L’appartenance à l’Accorderie est un moyen concret et rapide d’apporter des réponses aux problèmes économiques 

de ses membres en ayant accès à des services trop chers sur le marché monétaire ou de réaliser des économies 

permettant d’avoir accès à certains autres produits ou services. 

Les rencontres des comités des différents « cuisiniers » contribuent également à construire cette vie associative. 

Celle-ci, en permettant à des individus de s’intégrer dans des collectifs et d’apporter leur contribution, contribue à 

rompre l’isolement, à favoriser la prise de parole et la possibilité d’agir. 
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Déf in i r  ses  beso ins  et  se s  asp i ra t i ons  

Les premiers développements d’une vie associative permettent aux résidents de se rencontrer, de fêter, de faire 

connaissance. Cette première étape permet de faire état de façon informelle de certaines aspirations et de certains 

besoins. Cette première expression est cependant encore parcellaire et morcelée. Comment aller plus loin? 

Comment faire émerger une expression partagée des aspirations et des besoins de la population du quartier? 

La réponse est toujours la même : procéder à partir de la parole des gens. Aller chercher dans tout le voisinage, là 

où les gens se trouvent, prendre leurs avis sur les problèmes du quartier, les solutions, les actions à mener. C’est ici 

qu’intervient l’enquête sur les besoins et les aspirations. Réalisée dans le cadre des activités de l’Incubateur 

universitaire Parole d’excluEs (IUPE – voir p. 37), en lien avec des représentants des résidents, l’enquête citoyenne, 

comme on l’a nommée, mobilise des chercheurs universitaires, des étudiants, des intervenants et des résidents. Par 

l’intermédiaire de différents modes de cueillette de l’information (fêtes de quartiers, porte-à-porte, rencontres de 

groupes, entrevues individuelles, vox populi dans la rue, comités de suivi, assemblées publiques, etc.), elle permet 

de dégager un portrait du quartier par ses habitants (les résidents et ceux qui y travaillent) et de valider les 

résultats obtenus auprès de ces derniers. Elle permet aussi de cerner, du point de vue des résidents, les pistes 

d’action et les priorités. Un comité de suivi est créé pour veiller à la mise en œuvre de ces priorités9. 

Les études sur les besoins et les aspirations de la population locale, menées avec des résidents, sont l’occasion de 

donner une première impulsion à une action collective qui vient des résidents eux-mêmes. Elles s’inscrivent dans 

une logique de recherche-action, elles se réalisent sur le terrain où tous les paramètres de la méthode de cueillette 

de l’information ne peuvent et ne doivent conséquemment être préalablement définis. À titre d’exemple, lors de 

l’étude à l’îlot Pelletier, il était question « d’enquête » au départ : un terme commun en méthodologie de 

recherche.  

Cependant, dans le contexte de l’îlot Pelletier, là où il y avait encore des opérations policières, le terme 

« enquête » n’était pas très mobilisateur et peu approprié lorsque l’on veut développer un lien de confiance avec la 

population locale : nous allons enquêter sur vous! On a donc adapté le vocabulaire, et tenu compte des 

caractéristiques culturelles diversifiées de la population dans le choix des outils de collecte des données. 

Ce type d’étude révèle, plus particulièrement, la distinction entre « consultation » et « étude mobilisatrice ». Il y a 

une différence énorme entre le fait d’interpeller des répondants (des résidents, des acteurs sociaux ou 

institutionnels) en tant « qu’objets » de consultation versus les interpeller en tant « qu’acteurs de changement ». 

Une telle différence dans l’approche permet de mettre les répondants en action, de les mobiliser pour développer 

des solutions. 

En général, les gens sont écœurés d’être sondés et de ne jamais voir les résultats. Il faut voir 
l’étude comme un moment de mobilisation, une étape qui mène assez rapidement à l’action. (E) 

Les gens répondent en fonction de grands clichés, mais dès qu’ils sentent que l’étude s’insère 
dans quelque chose, les gens commencent à parler de vrais problèmes. (E) 

Pour chacune des deux études, des comités de pilotage ou de suivi ont été mis en place, alors qu’elles étaient déjà 

amorcées. Évidemment, il aurait été pertinent que ces comités soient établis dès le départ, mais dans les faits, il 

                                                      
9  À Montréal-Nord, le Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP) est né du travail de ce comité de suivi. 
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est difficile de demander à des gens de s’impliquer dans quelque chose qui n’a toujours pas pris forme. Cependant, 

s’il y avait une troisième étude, on tenterait, malgré tout, de mettre ces comités plus rapidement sur pied.  

Du côté de l’îlot Pelletier, deux résidents, en plus du concierge des immeubles de la SHAPEM, accompagnés de 

quelques étudiants qui travaillaient sur cette étude, ont formé le comité de pilotage. Bien que le succès de ce 

comité ait pu sembler relativement limité, il n’en demeure pas moins que cette participation des résidents les a 

amenés à avoir une connaissance suffisante de l’étude et de ses objectifs pour en présenter leur vision lors d’une 

rencontre réunissant tous les membres de l’IUPE et plusieurs autres invités. De plus, il fut surprenant de constater 

l’effet de leur présence lors du dévoilement des résultats partiels de l’étude. En effet, la plus grande contribution 

de ce comité de pilotage n’a probablement pas été les suggestions concrètes qui en ont découlé, mais beaucoup plus 

la crédibilité et la légitimité qu’il a données à l’étude. 

Du côté de l’ancienne Biscuiterie Viau, plusieurs citoyens se sont rapidement montrés intéressés à une participation 

au comité de suivi de l’étude. Ce comité constitué d’étudiants, de professeurs et de ces citoyens s’est rencontré à 

plusieurs reprises pendant le déroulement de l’étude. En outre, certains de ces résidents ont réalisé des entrevues 

auprès de quelques répondants du quartier et ont, également, participé à la rencontre de présentation des résultats 

lors d’une réunion de l’IUPE. Ajoutons que les étudiants de ce comité ont été enchantés de cette collaboration avec 

des citoyens, ils auraient même souhaité pousser plus loin cette collaboration.   

On peut constater que ces études sortent des sentiers battus sur plusieurs aspects; même au point de le faire en 

charrette. 

En effet, la grande vedette de la collecte de données est une charrette10 décorée aux couleurs du projet de l’îlot 

Pelletier puis de celui de l’ancienne Biscuiterie Viau. Elle a pour but d’attirer l’attention des passants. Comme elle 

suscite la curiosité, supportée en cela par un puissant mégaphone, elle permet aux membres de l’équipe de l’étude 

d’interpeller les passants et de leur poser une série de questions. Les informations sont recueillies à l’aide d’un 

dictaphone et sont complétées par une description sommaire des répondants quant à leur origine, leur âge et leur 

sexe. Cette sortie peut représenter, de plus, une excellente occasion de parler du projet de mobilisation, de Parole 

d’excluEs et de l’Accorderie. Ainsi, des dépliants sont remis et des invitations sont faites pour les différentes 

activités et fêtes communautaires. 

Cet esprit et ces modalités de recherche, qui partent des situations de vie des personnes concernées, qui les 

associent étroitement à l’ensemble de la démarche, vont s’étendre et influer les façons de penser et de faire 

d’autres études dans le cadre du projet de mobilisation. 

Accompagner  l ’ ac t i on  par  une  ré f l exion permanente e t  un sout ien  à  l ’ organi sa t i on  

Prise de parole, vie associative, définition de ses aspirations et besoins : ces éléments fondamentaux ne 

s’improvisent pas. Ils demandent un soutien constant : pour l’organisation, le suivi, la réflexion, la définition des 

actions à mener, l’analyse du contexte, le montage des projets, l’embauche du personnel, la publication des 

documents, etc. Chacun des « cuisiniers » contribue, à sa façon, à cet accompagnement et ce soutien. Mais il repose 

surtout, bien avant et au-delà de l’animation quotidienne, sur la présence d’une équipe de travail : employés, 

                                                      
10
  Il s’agit d’un concept adapté d’une autre expérience de prise de contact avec les résidents d’un quartier de Québec. 
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bénévoles, militants, intervenants. Plus que d’une équipe, sur la présence d’une organisation qui possède sa propre 

vision et ses propres valeurs (voir plus loin). 

Un  partenar i a t  avec  des  organ i sa t i ons  communauta i re s  l oca le s  pour  p romouvo i r  e t  
accompagner  l e  pro jet  

Une telle mobilisation demande de prendre le temps, au préalable, de connaître le milieu et ses différents 

intervenants avant d’intervenir. Une tournée des organismes est donc indispensable et est l’occasion de discuter non 

seulement du projet de mobilisation, mais de partager des valeurs et une vision, de créer un engagement commun 

et de se donner des règles de fonctionnement. Cette tournée des organisations locales vise également à rassurer 

celles-ci sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de concurrence avec elles. Elle se conclut par la formation d’un comité 

promoteur (voir plus loin), regroupant les organisations locales qui partagent les objectifs, la vision et les valeurs du 

projet de mobilisation et dont le mandat est de soutenir la mobilisation citoyenne. 

Un p rocessu s  permanent  de mobi l i sa t i on  e t  de  par t i c ipat ion c i toyenne  

On le comprend bien, le travail en est essentiellement un de mobilisation. L’objectif est de transformer la situation, 

d’amorcer une dynamique inclusive. De permettre aux résidents de définir dans leurs termes leur situation, leurs 

besoins et aspirations, leurs projets et priorités pour agir enfin sur les obstacles concrets à l’intégration sociale et 

économique dans ces quartiers, pour combattre l’exclusion, pas seulement gérer ses effets. La prise de parole et 

l’action collective sont les bases de cette mobilisation et non le développement de services personnels11. 

Cette démarche se distingue donc d’un processus de concertation où des représentants d’organisations, avec ou sans 

mandat, se réunissent dans un cadre de discussion et d’action fixé par d’autres, sans changer fondamentalement les 

règles du jeu et sans que la prise de parole des personnes concernées constitue un élément central des discussions. 

En favorisant le développement de liens sociaux et une plus forte cohésion sociale, en produisant un diagnostic 

citoyen sur l’avenir du quartier par l’intermédiaire de ces études, on se trouve à poser les bases pour une prise en 

charge par la population des projets collectifs qu’elle souhaitera initier.  

Plus concrètement, à partir de cette identification des besoins et des aspirations, on laisse place aux initiatives des 

citoyens en vue d’y répondre. On définit le chemin à parcourir et on tente de le construire ensemble. Le projet de 

mobilisation par le logement communautaire aura montré l’importance de mettre la  participation de la population 

locale au cœur du processus de mobilisation, et ce, à toutes les étapes le constituant. 

Tout ce qui se passe dans le cadre du projet de mobilisation s’appareille aux préoccupations des gens de la 

communauté et s’inscrit dans un mouvement de construction conjointe d’actions collectives de transformation 

sociale, où sont impliqués tous les acteurs du projet de mobilisation. En fait, il s’agit d’une mobilisation des citoyens 

par les citoyens, dans l’optique de la vision de l’exclusion, des valeurs et des principes défendus par Parole 

d’excluEs. 

                                                      
11  Rien n’empêche bien sûr d’offrir des services individuels; ceux-ci doivent cependant être situés dans leur contexte et développés en lien avec les 

principaux intéressés. Trop souvent, des « services individualisés » sont offerts à des individus atomisés en perdant de vue pourquoi ils sont ainsi 
isolés et en finissant par ne même plus leur demander si les services qu’on leur apporte conviennent. 
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Cette mobilisation s’accomplit de diverses façons et à des rythmes différents, selon les citoyens, mais une 

observation semble se généraliser : 

Au fur et à mesure qu’ils font des choses, ils ont davantage confiance en eux, ils s’embarquent 

eux-mêmes pour faire d’autres choses. (E) 

Cette mobilisation s’est traduite sur le plan collectif, dans l’îlot Pelletier, par la constitution d’un regroupement 

citoyen au sein duquel un leadership citoyen se manifeste, s’affirme de plus en plus, par l’intermédiaire des 

porteurs des différents objectifs du projet de revitalisation. Le regroupement citoyen et son comité de porteurs 

d’enjeux sont très actifs, et la participation y est de plus en plus grande. On accorde beaucoup d’importance à ce 

niveau de participation au regroupement citoyen, de même que pour toutes les activités et actions qu’il met de 

l’avant. 

... Le maximum de personnes pour participer aux activités, car on ne peut réaliser des choses si 
les gens n’adhèrent pas… C’est normal qu’il y ait un roulement des personnes participantes, ça 

va selon le temps que l’on peut consacrer aux projets; l’important c’est qu’il y ait une relève; 
plus il y a de personnes, plus on peut laisser une part aux autres. (C) 

On motive les gens en leur donnant une part de responsabilités ou une mission à faire; il y a des 

gens qui veulent se sentir valorisés par ça; en leur offrant ça, c’est un moyen de les garder ici; 
participer à prendre des décisions, à être informé de ce qui se passe, c’est très important. (C) 

Globalement, une disposition d’esprit semble traverser toutes les interventions pouvant contribuer à cette 

participation : d’emblée, on essaie de ne jamais dire non aux propositions des citoyens, de ne jamais repousser leurs 

initiatives. 

Par exemple, au cours des projets de verdissement qui ont été réalisés sur les deux sites, sur plusieurs mois et en 

plusieurs étapes (qui consistaient à créer un bel objet décoratif à rapporter chez soi; à rendre le local plus visible à 

la population; - à participer à l’aménagement paysager du terrain), toutes les propositions des citoyens, tous les 

j’aimerais faire, je voudrais que ça ressemble à, est-ce qu’on ne pourrait pas ajouter cela, enlever ceci, ont été 

pris en compte, aussi extravagants soient-ils. La responsable de ce projet a toujours affirmé aux participants que 

rien n’était à première vue impossible. 

De façon générale, à l’instar de la façon de procéder pour l’invitation des citoyens aux activités et aux fêtes, 

l’invitation à participer aux actions qui sont menées dans le cadre du projet de mobilisation se fait de personne à 

personne. On dira qu’il faut contacter les gens individuellement, leur parler un à un, parce que plusieurs d’entre 

eux n’ont plus confiance, ne souhaitent plus adhérer à aucun projet, ont perdu confiance et nous devons leur 

redonner confiance. (C) 

La valeur de ce rapport de personne à personne, on la retrouve également dans les façons de faire contribuant à 

l’émergence du leadership citoyen. Ce rapport consiste d’abord, pour les animatrices du local, à bien connaître les 

citoyens avec lesquels elles travaillent, puis à leur offrir, si besoin, différentes formes de soutien. 

En connaissant nos gens qui viennent faire leur tour…, on a la chance de connaître les gens, on 
les voit aller, on leur demande s’ils ont envie de participer à certains projets. Par exemple, des 
participants au comité de suivi de l’étude se sont déjà offerts pour porter certains dossiers sur 
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des difficultés vécues dans le quartier qui ont été révélées par l’étude. Donc, à force de les 
connaître et de les relancer à participer à telle activité ou à tel événement, ils finissent par 

s’avancer… Les moins sûrs d’eux, il faut aller les chercher en se montrant disponible auprès 
d’eux, sécurisante, en les assurant qu’on est toujours là pour les aider, les soutenir. (E) 

Cette répondante constate que même les individus qui n’ont pas au départ une propension pour le leadership en 

arrivent à prendre la responsabilité de projets, parce que : à faire les choses, les gens réalisent qu’ils sont capables 

de les faire. 

Plus spécifiquement maintenant, la participation et le leadership citoyens reposent sur : 

� Des résultats concrets et des succès; 

� De l’accompagnement dans l’action;  

� La prise en compte de l’urgence des besoins.  

Des  réa l i sa t i ons  concrètes  et  des  succè s  

Les discussions et actions doivent viser des résultats concrets, parce que ce sont de tels résultats qui apportent la 

preuve que quelque chose est vraiment en train de changer et qui renforcent le sentiment qu’il est possible d’agir. 

Ces résultats peuvent être d’abord modestes. On peut toujours faire en sorte d’améliorer les conditions de vie des 

résidents, par l’échange des services, la rénovation les logements, la création d’espaces verts, le nettoyage de la 

rue, l’organisation du recyclage, l’amélioration de la sécurité…  

La confiance collectivement construite permet ensuite d’identifier de nouvelles pistes. 

Parler est un premier pas, il faut aussi agir par des actions concrètes et crédibles, que l’on peut suivre pas à pas et 

mener jusqu’à leur aboutissement. Il est donc indispensable, même lorsqu’il s’agit de projets à long terme, d’avoir 

des petits succès, des réalisations concrètes d’un bout à l’autre des projets et d’en respecter les échéances. 

Les réalisations concrètes, les réussites sont le carburant humain de la participation, de la mobilisation. Il faut voir 

pour y croire et pour poursuivre : le monde il faut qu’il le voie, tant qu’il ne le voit pas, ce n’est pas vrai. 

… La mobilisation s’enracine dans des problèmes réels de la communauté; ces problèmes 
amènent les gens à s’impliquer, ils vont voir que ça rapporte parce que ça va aboutir à certaines 

choses; on réalise qu’en gang on réussit à résoudre certains de nos problèmes, donc pour faire 
face à d’autres problèmes, si on se met en gang, peut-être qu’on va encore les résoudre, et 
voilà, la mobilisation vient de partir. (E) 

Il vaut mieux s’engager d’abord dans de petits projets, afin de s’assurer de les mener à terme et de les réussir. Les 

petits succès feront boule de neige. De la même façon, les engagements doivent être réalistes afin de pouvoir les 

respecter; et dans tous les cas, il ne faut pas s’arrêter à la première barrière.  

Quand tu dis de quoi, tu le fais… (P) 

… Pour garder les gens mobilisés : leur faire sentir qu’il y a des avancées concrètes, focaliser 
quelques projets en particulier pour les mener à terme. (CP) 
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Il faut faire les choses pour que ça paraisse; montrer ce qui se fait, le déroulement petit à petit 
pour tenir les gens sur « le burner ». (C) 

Il apparaît donc fort sage de tenir un rapport fidèle, bien apparent, de tous les gestes qui ont été posés pour 

l’avancement de ces projets, d’afficher les marques (par exemple, par des affiches, dans des albums de photos) de 

leur progression. Toutes et tous peuvent, de la sorte, être au courant de ce qui se fait, se réalise (ou non) dans le 

projet de mobilisation. 

Comment poursuit-on la démarche de mobilisation dans un contexte d’urgence sociale, comment la considérons-

nous, y faisons-nous face sans tomber dans la prestation de services? 

Ce que nous devons faire par rapport à l’urgence, c’est d’abord de la reconnaître, ne pas 
l’ignorer ou dire que nous on ne fait pas de la prestation de service et la cacher;  parce que 
nous on travaille avec ça; tu es dans le milieu, tout est urgence, du matin au soir. On rend ces 

réalités objectives et partagées, dans ce contexte, les gens commencent à proposer eux-mêmes 
des solutions, et quand ils proposent des solutions, il faut les soutenir, parfois c’est de 
l’accompagnement, des conseils ou des solutions, pourquoi pas des solutions si j’ai des 

solutions. (IUPE) 

I nterpe l l e r  l e s  i ns t i tu t i ons  et  l es  pouvoi r s  pub l i c s  

Tout ne peut se régler par la seule action des résidents. Si l’action au niveau d’un quartier  permet d’amorcer le 

changement et de montrer que celui-ci est possible, celle-ci doit être étendue et doit donc interpeller les 

institutions et les pouvoirs publics, tant au niveau local que national. D’ailleurs, cette réflexion émerge du fait 

même de développer des projets collectifs : on peut aussi se tourner vers les responsables des politiques publiques 

pour qu’ils se rendent compte des problèmes à résoudre dans ces quartiers. 

Les ressources publiques, tout d’abord, sont nécessaires : pour l’amélioration des logements, l’aménagement des 

espaces verts, la sécurité, les CPE, les services publics en général. Au-delà des ressources, c’est l’orientation même 

des politiques publiques qui peut dès lors être questionnée. À commencer par ce qu’il faut pour créer des emplois, 

pour reconnaître les compétences ou les compléter, permettre la formation, de l’accompagnement pour intégrer le 

marché du travail, pour créer de petites entreprises, bref, pour créer et occuper des emplois de qualité.  

En somme, quelles sont donc les politiques globales pour lutter contre les inégalités, pour permettre que chacun 

apporte sa pierre à la construction d’une société intégratrice, démocratique, non sexiste, non raciste? 

Fa i re  preuve de  t ransparence  

Dans toute action, dans toute discussion, dans toute réflexion, la transparence est de mise. Pas d’« agenda caché ». 

Les positions de chacun doivent être formulées clairement et les rôles respectifs  de tous bien définis et donc 

discutés, compris et partagés. C’est de la transparence que pourra notamment se construire la confiance et 

l’engagement de chacune des parties prenantes à la mobilisation, de chacun des « cuisiniers ». C’est cette confiance 

et cet engagement qui permettront ensuite d’apprendre les uns des autres et de cuisiner ensemble. 
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Des cuisiniers 

Les ingrédients ne sont pas suffisants. Il importe d’avoir les bonnes compétences pour les mettre ensemble, pour les 

cuisiner. Pour cela, il faut des cuisiniers : en l’occurrence des gens en chair et en os regroupés en collectifs. Il faut 

des gens qui réfléchissent et agissent ensemble dans des buts précis. Il faut des organisations, formelles ou non, qui 

elles-mêmes se construisent et évoluent. 

Qui sont ces cuisiniers? Quels sont ces collectifs ou ces organisations (ces « acteurs ») au cœur du modèle d’action? 

Quel est leur rôle respectif? Répondre à ces questions constitue l’objet de cette section. 

Une  organi sa t i on  vouée à  l a  l u t te  cont re  l es  causes  de  l ’exc lus ion  soci a l e  

Pour le projet de mobilisation par le logement communautaire, l’analyse historique nous montre que la réflexion a 

précédé l’action. 

Fort d’une expérience d’intervention dans le domaine de la lutte à l’exclusion, Patrice Rodriguez, coordonnateur 

actuel de Parole d’excluEs, a initié en 2003 une démarche de réflexion sur la question de l’exclusion sociale comme 

vécue dans trois contextes nationaux différents : l’Argentine, le Brésil et le Québec. Ce travail de réflexion a donné 

lieu à un film, le documentaire « Parole d’excluEs », lequel a favorisé la formation d’un mouvement d’idées et la 

création de l’organisme Parole d’excluEs. 

La création de Parole d’excluEs a suscité des rencontres de travail, des débats au sein de groupes de discussion, 

lesquels ont permis de définir une déclaration de principes pour encadrer le passage à l’action. Ce faisant, ont été 

définies les bases d’un nouveau cadre d’intervention pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Par sa déclaration 

de principes, Parole d’excluEs, en tant que collectif et partie prenante d’un mouvement social de lutte à 

l’exclusion, a choisi d’agir de façon à : 

� Donner la parole à celles et à ceux qui en sont privés; 

� S’organiser collectivement; 

� Obtenir le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques; 

� Orienter la réflexion et l’action vers l’éradication des causes de l’exclusion; 

� Expérimenter de nouvelles pratiques structurantes et viables de lutte contre l’exclusion par et pour les 

populations concernées; 

� Proposer à partir de ses expérimentations et analyses, des pistes globales de lutte contre l’exclusion; 

� Interpeller l’ensemble des intervenants socioéconomiques. 

Doté d’une « déclaration de principes » servant de cadre de référence à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion, le 

collectif de personnes impliquées dans Parole d’excluEs s’est investi dans l’action en définissant les paramètres d’un 

« modèle de départ de travail » qui identifie des conditions initiales à réunir pour s’impliquer dans d’éventuels 

projets visant à lutter contre l’exclusion sociale. 
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Un organ i sme  communauta i re  de  l ogement  (propr ié tai re )  qui  ag i t  dans  une  perspect i ve  
de  rev i ta l i sa t i on  urba ine  

Le deuxième acteur, ou cuisinier en chef, est bien sûr un propriétaire communautaire qui achète les logements, les 

construit ou les rénove, en collaboration avec un groupe de ressources techniques (GRT). Son objectif n’est pas la 

réalisation de profits, mais l’accès au logement et la revitalisation urbaine. 

Généralement au Québec, le logement communautaire est considéré comme une forme particulière de logement 

social. La distinction provient de son mode de propriété et de son mode de gouvernance. Si la propriété est 

publique, la gouvernance est assurée par une agence publique (par exemple, un office municipal d’habitation) et il 

sera question de logement social public. Par contre, si la propriété est collective (et à but non lucratif) et la 

gouvernance est basée sur une démocratie citoyenne, il sera alors question de logement communautaire. Il y a deux 

types de logements communautaires au Québec : la coopérative et l’organisme à but non lucratif (voir fiche no 5). 

Dans les deux territoires mobilisés, c’est la SHAPEM qui a été la propriétaire communautaire (voir fiche no 5).  

Une a l l i ance  fondat r i ce  

Le projet de mobilisation par le logement communautaire repose sur un préalable : une alliance solide entre un 

organisme de logement communautaire (propriétaire et gestionnaire) animé par une vision de revitalisation urbaine 

et une organisation centrée sur la mobilisation citoyenne. Cette alliance est à la base de la mise en œuvre de notre 

approche. Sans l’une des deux composantes, il ne peut y avoir de projet.  

À l’avant-plan de la mise en scène de ce projet se détache une alliance fondatrice entre deux organismes, l’un 

centré sur la mobilisation, l’autre voué au développement du logement communautaire et qui agit dans une 

perspective de revitalisation urbaine.  

Ces deux organisations forment, dans la reconnaissance et le respect intégral de leur mission respective, une 

alliance : le propriétaire s’occupe de l’achat, de la rénovation, de l’entretien et de la gestion des immeubles; 

l’organisme voué à la lutte contre l’exclusion s’occupe de la mobilisation et du soutien aux initiatives citoyennes.  

Cette alliance prend son sens, en premier lieu, dans un partage de valeurs, de principes  et d’objectifs communs et 

dans la capacité de s’ajuster mutuellement aux pratiques respectives de l’un et de l’autre dans la transparence 

(entre autres, sur les raisons qui motivent cette alliance), la confiance et le dialogue. 

Il faut une bonne capacité de travailler dans l’informel, de dialoguer, de se confronter et de 
s’adapter … [Il existe] une transparence et une confiance entre la SHAPEM et Parole d’excluEs 
qui accompagnent le projet… nombres d’ententes informelles entre eux, sans contrat ou 

document officialisant les ententes. (CE) 

Cette capacité s’est traduite, par exemple pour la SHAPEM, en acceptant de partager son droit de gérance sur la 

sélection des locataires. 

Le gestionnaire des immeubles doit changer ses façons de procéder. Par exemple, les modalités 

de sélection des locataires : faire une assemblée publique pour parler du projet, faire la 
sélection des locataires sur 400 dossiers, alors qu’il n’y a que 75 logements, il faut faire des 
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entrevues, ce qui prend beaucoup plus de temps que dans une sélection plus conventionnelle. 
(P) 

Par ailleurs, cette alliance comporte des avantages appréciables pour l’un et l’autre de ces organismes. De fait, 

pour Parole d’excluEs, cette alliance représente : 

Un aspect très profitable pour le développement de ce projet, car c’est sur cet axe matériel 
qu’est le logement communautaire que Parole d’excluEs peut proposer une intervention de 

transformation sociale. (IUPE) 

Et pour la société d’habitation : 

Il faut mettre en évidence les avantages à la participation à un tel projet : effectuer des 
travaux sans qu’ils soient massacrés aussi vite… financièrement profitable en termes 
d’entretien, de réparation et de roulement par l’association des résidents aux plans de 

développement des immeubles et du quartier et par l’appropriation de leur milieu de vie, son 
embellissement et, de là, le goût d’y rester. En sauvant cet argent, il est possible de l’investir 
dans les aires communes. (P) 

Le projet a un apport positif pour la société d’habitation, en lui donnant une valeur 
économique… verdir, revitaliser aident ces immeubles et assurent une durabilité à l’entretien; 
il faut valoriser l’aspect économique et les impacts de la mobilisation : un quartier qui verdit 

maintient la valeur économique d’un quartier. (IUPE) 

Aussi bons leaders, aussi crédibles, souples, etc., puissent-ils être, les responsables du projet, doivent avant tout 

démontrer tangiblement au milieu dans lequel ils souhaitent implanter le projet, le bien-fondé de ce dernier, sa 

pertinence et son sérieux. À cette fin, on doit d’abord s’entendre sur une définition de la vision du projet, de ses 

fondements et des objectifs qui y sont poursuivis.  

Un comi té  p romoteur  

Nous avons souligné plus haut la nécessité d’établir des partenariats avec les organismes communautaires locaux. 

Ceci prend la forme d’un comité promoteur, dans chaque territoire. Le comité promoteur permet, comme le soulève 

l’un de ses membres, de mieux gérer la complexité et le dynamisme du projet de mobilisation. 

Il faut voir que ça bouge très vite dans ce projet… il faut une structure où on peut gérer cette 

complexité par un échange d’informations constant, qui est coûteux [en termes de temps à 
consacrer aux rencontres], mais essentiel… une structure pour ramasser tout ce qui se passe 
sous une forme d’ajustements mutuels par échanges. (P) 

Le comité promoteur permet aux organismes responsables de regarder sous d’autres angles, d’autres éclairages les 

projets citoyens qui se développent dans le cadre du projet de mobilisation, et les faire avancer plus rapidement par 

le soutien, l’expertise, les contacts des membres de ces comités qui se trouvent décuplés en raison de leur travail 

en collaboration. L’adage dit : deux têtes valent mieux qu’une, imaginez-en douze qui se stimulent réciproquement. 
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Une popu lat i on  l oca le  qu i  s ’organi se  

Ultimement, les résidents sont les principaux artisans des transformations : ce sont eux qui définissent leurs besoins 

et aspirations, fixent les priorités, décident des actions à mener et participent aux activités. Mais au début du 

processus de mobilisation, les citoyens sont souvent isolés, se parlent peu et même se connaissent peu. 

Que se passe-t-il pour qu’un ensemble de personnes isolées se transforment en acteur agissant collectivement pour 

impulser des changements et interpeller les institutions et pouvoirs publics? 

Tous les ingrédients mentionnés précédemment (la parole, le local, l’animation et la vie associative, 

l’accompagnement, etc.) concourent à cette construction. L’ensemble du processus de mobilisation constitue en 

quelque sorte une « machine à créer du collectif ». À travers la création de ces collectifs et la réalisation concrète 

des activités et des projets, se construit aussi une vision d’un avenir commun pour le territoire et se définissent un 

fonctionnement, un partage des rôles et des responsabilités.  

Le rôle de l’étude sur les aspirations et besoins est déterminant dans la définition de cette vision locale et dans la 

construction de la population comme acteur. En effet, pendant l’enquête, comme on l’a vu, un comité de suivi est 

mis sur pied. À la fin de l’enquête, le comité de suivi s’élargit et prend en charge le suivi des priorités. À Montréal-

Nord, ce comité s’est alors transformé en comité citoyen : le RCIP. 

Par l’intermédiaire d’un tel regroupement, on encourage, on stimule la participation et le leadership citoyen, on 

s’engage sur la voie de la mobilisation et de l’action collective en évitant de donner des réponses préprogrammées 

et isolées aux urgences. 

La mobilisation s’inscrit dans le long terme et dans le quotidien; quelques fois, il faut répondre 
aux urgences, ce qui par ailleurs nous permet de réfléchir de manière plus opérationnelle par 

rapport aux problèmes que révèlent ces urgences. Ainsi, on s’est rendu compte collectivement 
que des gens avaient faim, cela est devenu une réalité où les gens se sont entraidés de diverses 
façons, les gens se sont débrouillés entre eux. (IUPE) 

Tout en cherchant à répondre à l’urgence, on va au-delà pour définir non seulement des activités, mais des axes de 

travail : sécurité publique, emploi, verdissement, logements familiaux, garderies… les thèmes peuvent varier selon 

les quartiers. Les citoyens nomment leurs responsables, interpellent, sur la base de leurs besoins ainsi définis, les 

institutions et pouvoirs publics. 

La population est devenue acteur du développement. 

Un  par tenar i a t  avec  l e  m i l i eu  univers i t a i re  :  l ’ Incubateur  un ivers i t a i re  Parole  
d’exc luEs  ( IUPE )  

S’associer avec une équipe universitaire permet la réalisation, en étroite collaboration avec les acteurs du milieu et 

les citoyens, d’une enquête sur les aspirations et les besoins de la population locale. L’identification de ces besoins 

et aspirations permettra de dégager des pistes d’action, des priorités et des suivis. 

Un tel partenariat rend disponible à une communauté un soutien continu à la réflexion et à l’accompagnement dans 

l’action : donc à une relation de production conjointe et, à long terme, de connaissances considérées pertinentes 
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pour le milieu et son projet de revitalisation. Pour une communauté, la présence universitaire contribue à rendre 

légitimes ses actions auprès des institutions publiques et des médias. 

Mettre en place un système d’acteurs et favoriser un processus de mobilisation citoyenne signifie qu’on se place 

dans une situation de rencontre entre des connaissances, des expertises, des savoir-faire et des savoir-être 

différents. Ces derniers sont parfois convergents et très souvent divergents.  

Ce sont des cultures différentes qui sont appelées à travailler ensemble. Dès lors, cette rencontre est propice au 

développement d’un dialogue de sourd, de pratiques de domination et de rapports de pouvoir entre des parties 

prenantes dotées de dispositions et de ressources inégales. Comment agir de telle sorte qu’une convergence 

concluante des avoirs et des pratiques se mettent en place? Comment habiliter les uns à la prise de parole et en 

freiner d’autres dans leurs élans? 

Une façon d’y arriver est de faire des lieux de rencontre, des espaces de partage de savoirs et de pratiques où 

l’expérience vécue des résidents, la pratique professionnelle et la science institutionnalisée de « l’enseignement dit 

supérieur » ont un statut équivalent. Ceci implique l’adoption de comportements, de temporalité, de rythme et de 

niveau de langage qui devront être appropriés. C’est-à-dire qui devront tenir compte : 

� Du fait qu’il y a des temporalités différentes : ce qui signifie de pouvoir travailler en dehors du 9 à 5 de la 

pratique professionnelle; de tenir des réunions de courte durée; 

� Du fait que l’on vit dans des milieux différents : ce qui signifie accepter de se déplacer et d’aller dans la 

communauté; de faire du local communautaire un espace de travail favorable à ce partage des savoirs et des 

pratiques; 

� Du fait que nous avons une façon différente de communiquer le savoir : ce qui signifie adopter un langage 

accessible; reconnaître la pertinence des modalités de communication qui ne se font pas selon les règles de l’art 

de la démonstration académique ou professionnelle; 

� Du fait que nous devons adopter des comportements ouverts à la prise de parole en cours de réunions de travail : 

ce qui se traduit par des attentions dans les tours de parole; par l’importance d’éviter la monopolisation des 

prises de parole par ceux qui maîtrisent bien ces méthodes de communication; 

� Du fait que l’implication et la participation citoyenne doivent accompagner toutes les étapes du projet de 

mobilisation. Au plan de la mobilisation des connaissances et des pratiques, ceci signifie que la collecte 

d’information doit aussi impliquer des citoyens. Ces derniers sont en mesure d’intervenir dans la captation 

d’information auprès de personnes qui sont carrément réfractaires ou possiblement réfractaires à être en 

contact avec des chercheurs.  

Mettre ensemble des savoirs et des pratiques différentes signifie que les acteurs du système d’action sortent des 

sentiers battus; que l’innovation est constamment présente. En acceptant de partager les savoirs et les pratiques et 

de tenir compte des éléments précédents, les acteurs sont amenés à changer leurs comportements. Ce faisant, de 

nouvelles possibilités d’interaction se présentent.  

À titre indicatif, intégrer des citoyens dans la réalisation d’une activité de recherche demande de former ces 

derniers et de permettre un transfert de savoirs et de pratiques. De même, lorsqu’un chercheur accepte d’être 
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partie prenante d’un comité promoteur, il s’engage politiquement dans le projet, il quitte la bulle de la neutralité 

dans laquelle la science l’invite à se réfugier. 

Ce faisant, il importe de prendre note des processus et des dynamiques en cours. Ceci nécessite un travail de 

réflexion sur le modèle d’action qui se déploie. Travailler dans cette perspective demande un effort de 

systématisation et un effort de prise à distance critique par rapport à l’action. 

Cuisiner ensemble 

La  coconst ruct ion :  const ru i re  une in te l l i gence co l l ect i ve  

Le processus de mobilisation se fait dans une approche de co-construction. Celle-ci repose sur le dialogue entre : 

� Le porteur du projet de mobilisation, qui a sa vision et sa lecture de l’exclusion (production sociale et non 

individus inadaptés), avec ses valeurs et ses principes clairement définis; 

� Et d’autre part l’expression des besoins et des aspirations de la population locale; ceux-ci se traduisent par une 

volonté de changement, des projets, des priorités; et, dans l’action, par l’organisation de cette population. 

L’important ici n’est pas tant de planifier et de faire, mais de construire avec les gens les projets et la 

compréhension. De favoriser l’apprentissage mutuel des différents acteurs prenant part à la mobilisation, dans le 

respect de leurs positions respectives et de leurs savoirs respectifs (scolaire, vécu ou d’action); ce respect est un 

support de base pour construire de l’intelligence collective qui permet d’aller au-delà de ses intérêts respectifs pour 

dégager un bien commun.  

Il y a donc une forme de « croisement des savoirs » qui est partie intégrante de la mobilisation et du modèle 

d’action : chacun apporte sa compréhension, sa lecture de la situation et sa vision de l’avenir. Chaque savoir doit 

pouvoir s’exprimer librement et être compris des autres. 

Les actions menées ensemble (mais chacun dans son domaine d’intervention) sont basées sur la confiance mutuelle 

— elle-même reposant sur le partage des valeurs — et une grande souplesse dans la mise en œuvre. Mais la confiance 

ne se décrète pas, elle se construit : patiemment, par le travail commun, la transparence, l’écoute, le respect, 

l’atteinte des objectifs et la conformité entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. 

L’engagement  e t  l e s  rô le s  de  chacun  

Cuisiner ensemble, c’est aussi s’engager dans un projet commun et construire une conscience commune du rôle des 

uns et des autres dans cette aventure collective. Un peu comme l’équipage d’un navire: tous dans le même bateau, 

mais avec des rôles et des fonctions différents. Ces rôles ne se définissent pas d’en haut comme par magie : ils 

doivent faire l’objet de discussions et contribuer à une même action collective, à une même compréhension d’où 

l’on vient, où l’on est et où on s’en va. Ceci, avouons-le, est loin d’être évident : entre les cinq cuisiniers principaux 

et leurs sous-ensembles (par exemple, le comité citoyen a différents sous-comités, l’organisation Parole d’excluEs a 

des instances, etc.), entre les sujets qui se chevauchent et se répètent d’un endroit à l’autre, on peut avoir 

l’impression de tourner en rond. La seule solution pour maintenir et approfondir la coopération réside dans la 

discussion et la mise à l’épreuve de l’action. 
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Se doter  d ’ ins tances  appropr i ées  de  gouvernance  

Une telle alliance repose, entre autres, sur un partage de valeurs, le respect intégral des missions respectives de 

chaque organisation, une transparence totale et une souplesse dans l’action permettant de s’ajuster aux réalités 

changeantes.  

L’ensemble des actions engagées interpellent trois niveaux : les citoyens mobilisés, les partenaires communautaires 

locaux et les institutions publiques au niveau de l’arrondissement, de la Ville, du  gouvernement du Québec, voire 

du Canada. 

Chaque niveau doit avoir son lieu propre d’échange, de réflexion et de décision : 

� Le regroupement citoyen, pour les citoyens du secteur; 

� Le comité promoteur, pour les acteurs locaux qui soutiennent la démarche des citoyens; 

� Un comité multisectoriel des pouvoirs publics pour lever les obstacles institutionnels et favoriser la réalisation des 

projets issus des citoyens. 

 



 
 
 
 
 
 

Chap i t re  3  

Retombées, transférabilité et l imites 

Les retombées 

En moins de trois ans, les retombées du projet de mobilisation par le logement communautaire nous semblent déjà 

nombreuses. Deux retombées nous semblent particulièrement importantes à souligner concernant les organismes du 

voisinage et les résidents mobilisés. Les organismes communautaires, non seulement se sont joints à cette aventure, 

mais ont repris l’envie d’intervenir « différemment ». Quant aux résidents mobilisés, ils font ressortir des sujets que 

l’on évoque peu dans les discours médiatiques. Ces expériences sont rapidement sorties des strictes préoccupations 

liées au logement, se sont élargies par la prise en compte d’autres besoins du milieu, se rapportant, entre autres, à 

l’emploi, aux services de garde pour les enfants, à la sécurité alimentaire et urbaine.  On constate donc que le 

logement n’a été que la porte d’entrée au déploiement de la mobilisation citoyenne. Ce qui fait dire à certaines 

répondantes que ce qui compte, c’est le processus mis en place pour impulser et soutenir la mobilisation. 

Le projet peut s’implanter partout pourvu qu’il y ait des besoins à combler; de même dans les 
milieux ruraux si les résidents perçoivent qu’il y a un problème qui peut être résolu en groupe 

le projet peut s’implanter, car c’est la façon de faire qui compte : partir d’un problème 
identifié par les résidents et gérer ce problème en gang, car Parole d’excluEs n’arrive pas avec 
ses choses qu’il parachute. (E) 

Sur  l a  mobi l i sa t i on 

Tous les propos recueillis sur ce thème (sauf un qui est plus nuancé) évaluent que, du côté de l’îlot Pelletier, le 

processus de mobilisation est vraiment enclenché, la mobilisation citoyenne est en plein déploiement. Quant à 

l’ancienne Biscuiterie Viau, étant donné que le projet a été implanté plus tardivement, on ne parle pas d’un tel 

déploiement, mais on constate que le processus est manifestement amorcé. 

Les gens (à Viau) se voisinent davantage et s’offrent plus de coups de pouce; face aux 
problèmes, ils commencent à trouver des solutions en gang; on se ramasse ensemble pour faire 

quelque chose : on voit donc un début de mobilisation, par exemple la mise sur pied d’un 
comité de bon voisinage et le comité de suivi de l’étude où des participants s’offrent d’eux-
mêmes pour prendre en charge telle ou telle problématique. (E) 

En termes quantitatifs, le nombre de citoyens impliqués ne fait qu’augmenter sur les deux sites.  

On observe la présence de plus en plus nombreuse de citoyens aux fêtes, rencontres de travail;  

et la diversification de leurs appartenances; l’agrandissement du territoire de leur provenance. 
(P) 
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Il y a une mobilisation : la corvée de nettoyage du printemps dernier (corvée à laquelle 
beaucoup de citoyens ont participé12)… Plus il y a des personnes, plus on va dire que c’est 

réussi. (C) 

Plus parlant encore est la constitution, dans l’îlot Pelletier, d’un comité citoyen, le Regroupement citoyen de l’îlot 

Pelletier qui, alors qu’il réunissait à ses premières rencontres environ une dizaine de personnes, en accueille 

maintenant au moins plus d’une vingtaine à chaque rencontre (et parfois beaucoup plus) et porte à présent les 

différents objectifs de la mobilisation. 

Sur  l e  mi l i eu  de  v ie  

Les propos ici recueillis illustrent un milieu de vie qui visiblement s’améliore, entre autres par la rénovation de 

logements insalubres, la construction de logements communautaires et le verdissement des immeubles. 

L’implication des citoyens à la corvée de nettoyage le montre bien : on veut changer, on aime le beau et on va 

chercher d’autres personnes. (C) 

Ces améliorations influencent les perceptions sur le quartier, des perceptions qui se confirment par une 

amélioration du sentiment de sécurité dans le quartier.  

On entend moins de choses négatives sur l’îlot Pelletier à cause de la mobilisation; on entend 

parler qu’à l’îlot Pelletier, ce n’est pas comme avant… On voit que ça avance ici, on voit le 
verdissement ici, un plus pour le quartier, ça va amener plus de sécurité. Si le quartier est 
beau, les gens vont dire, c’est un quartier respectueux, ils vont faire plus attention. (C) 

Dans la même ligne de pensée, on suppose qu’étant donné que les gens se regroupent de plus en plus souvent pour 

assister aux activités, aux actions et aux événements festifs du quartier organisés dans le cadre du projet de 

mobilisation, on en éloigne conséquemment ces individus qui ont jadis semé la crainte dans le milieu. 

Quand il y a des gens qui se regroupent pour faire quelque chose, cela empêche les personnes 
malintentionnées de s’installer dans un quartier; on ne voit plus ces personnes malveillantes; je 
suis sûr que la mobilisation a fait quelque chose, des choses qu’on ne voit pas, comme ces gens 

malveillants qu’on ne voit pas ici. (C) 

Et puis, plus largement, du côté de l’arrondissement, l’implantation du projet  commence à attirer l’attention des 

fonctionnaires de l’arrondissement et des intervenants des services de santé et des services sociaux de Montréal-

Nord. 

… Depuis qu’il y a du monde qui a débarqué à Pelletier, on est sorti du nord-est. Le nord-est est 
le quartier rouge; la communauté commence maintenant à regarder ailleurs que le nord-est, on 

commence à parler d’autres quartiers : à Montréal en santé, on commence à aller dans des plus 
petits quartiers et regarder à une plus petite échelle, ailleurs qu’au nord-est, pour voir ce qui 
s’y passe; le projet a joué un rôle là-dedans, c’est la signature de l’îlot Pelletier dans ce 

phénomène. (CP) 

                                                      
12 Précisons que cette corvée de nettoyage dans la rue s’est étendue jusqu’à la rue d’Amos (îlot Pelletier). Tous les terrains y ont été nettoyés, y 

compris celui adjacent à l’école secondaire Calixa-Lavallée. 
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Le projet a eu d’autres impacts, plus particulièrement sur des intervenants locaux et régionaux des deux 

arrondissements qui se sentent maintenant concernés par la lutte contre l’exclusion et qui décident graduellement 

de s’impliquer dans le projet de mobilisation sur les deux sites. 

Sur  l e s  aut res  ac teurs  

Ça nous sort de la phase de l’hyper-concertation, de programmes; on regarde les individus de 
plus près; on est plus proche de l’action sociale; on revient à l’éducation populaire, le travail 
avec les gens ordinaires porteurs d’espoir; travailler le plus près possible des gens, voir des gens 

qui cheminent, qui prennent la parole, qui portent des projets, de s’investir, d’aller de 
l’avant : ça fait du bien, ça légitime ta job. (CP) 

On comprend que, pour ces intervenants, ce qui est vécu dans le cadre de ce projet ouvre sur une relecture de leurs 

interventions passées ou actuelles et semble heureusement réinvesti dans leur milieu de travail. 

Ça influence mon travail, ça bouge des barrières, rouvre les cadres, garde les liens avec la 
réflexion, le retour dans mon monde, je reviens davantage connectée sur mon monde. (CP) 

Je ne peux plus parler en termes de clientèle maintenant. (P) 

Le projet me permet de revoir, de relire mes expériences passées; l’ambition de ce projet est 
fascinante, il me donne l’espoir d’agir dans cette période [difficile]. (IUPE) 

Finalement, les retombées sont majeures pour un des acteurs porteurs de ce projet, la SHAPEM. Son directeur 

l’exprime ainsi : 

Le logement communautaire peut créer des milieux de vie dysfonctionnels, en concentrant 
beaucoup de personnes en état de grande pauvreté et qui vivent nombre de problèmes reliés à 
cet état; on remarque que les gens se referment sur eux dans ces conditions. Les gestionnaires 

de ces logements pourraient s’associer à un projet de mobilisation par le logement 
communautaire, pour des raisons économiques et des retombées sociales de dynamisation, et 
également pour la fierté d’immeubles bien entretenus dans des milieux où il fait bon vivre. (P) 

La mobilisation a enfin permis que différentes institutions publiques (CLSC, écoles, CLE, etc.) qui jusqu’ici se 

parlaient peu, en viennent à s’asseoir ensemble : non pas sur la base de leurs normes et politiques respectives, mais 

sur la base des questions et besoins concrets des résidents.  

Transférabilité et limites 

Deux questions sont abordées relativement à la portée de ce rapport. 

� Le modèle d’action du processus de mobilisation qui y est développé est-il transférable, adaptable à un autre 

milieu? 

� Quelles sont les limites de cette étude et quels sont les défis à relever pour la bonne poursuite du projet? 
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Un modè le  t rans férable  

Nous croyons fermement que le modèle d’action développé ici est transférable à d’autres communautés aux prises 

avec l’exclusion sociale. Au-delà de la grande variété  et de la richesse des activités et des projets développés, ses 

éléments de base — exposés précédemment — sont au fond très simples : des ingrébdients, des cuisiniers et l’art de 

cuisiner ensemble. On peut ensuite l’adapter de mille façons, aussi simplement que l’on peut varier les multiples 

sortes d’omelettes en l’adaptant aux acteurs en place ou aux situations locales. L’application doit être souple, mais 

repose sur des « fondamentaux » importants, car si les parcours sont différents, les problèmes sont les mêmes et ont 

les mêmes origines.  

Il faut essentiellement saisir les valeurs, les principes et la vision sur lesquels repose le projet; 

si on baigne dans ces prédispositions, ça va marcher. (IUPE) 

En somme, ce modèle est transférable à la condition : 

� De s’insérer dans son dynamisme, lequel prend résolument appui sur l’action et le pouvoir des individus 

directement concernés par la mobilisation;  

� Et en se concentrant sur une structure souple d’accompagnement (c’est-à-dire les principes directeurs) des 

citoyens dans leur démarche de changement. 

Les  l im i tes  du modèle  d ’act ion e t  l e s  dé f i s  à  re lever  

La première limite de ce travail de systématisation des connaissances relatives au projet de mobilisation par le 

logement communautaire pour dégager un modèle d’action tient à la jeunesse du projet. De fait, on en est aux 

premiers pas de cette mobilisation citoyenne. Conséquemment, cette étude traite d’un modèle débutant qui 

pourrait s’enrichir et se préciser au cours des années prochaines. Cependant, ces premiers pas nous apparaissent ici 

être fidèlement décrits et proprement systématisés, suffisamment pour orienter d’autres acteurs sociaux 

relativement à l’implantation d’un tel projet. 

Quant aux défis à relever pour la suite du projet, il y a d’abord l’intensification de la participation et du leadership 

citoyens, entre autres dans les comités et les instances de Parole d’excluEs. 

Il faudrait une plus grande implication citoyenne dans le comité promoteur, [les citoyens] 

doivent sentir qu’ils ont un rôle, qu’ils participent à un plan de développement de la 
communauté; l’apport du citoyen devrait être nommé, stimulé et guider les orientations du 
comité; équilibrer la table, donner aux résidents une place aussi importante que les autres. (CP) 

Des citoyens sont déjà membres des comités promoteurs, il faudrait maintenant qu’ils y soient davantage 

représentés. Cela ne saurait tarder, puisque quelques citoyens manifestent déjà de l’intérêt pour cette 

participation. En outre, ces personnes désirent être accompagnées dans cette démarche et souhaitent, à cette fin, 

recevoir de courtes formations qui leur permettraient : 

� De mieux s’approprier toutes les composantes du projet de mobilisation;  

� Et d’être mieux outillées dans leur rôle de porteurs des divers enjeux, des projets collectifs retenus par leur 

communauté. 
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Un autre défi est de mener assez rapidement à terme les projets collectifs en cours, ou du moins certaines de leurs 

étapes, entre autres, en continuant de travailler en collaboration avec des acteurs sociaux, du milieu 

communautaire ou institutionnel en mesure de contribuer à l’avancement de ces projets. Nous avons déjà souligné 

l’importance de se fixer des objectifs intermédiaires atteignables, d’effectuer un suivi pour montrer l’avancement 

des projets et entretenir la mobilisation. Il faut également prendre les moyens de rendre plus visibles, tangibles la 

progression et les résultats de ces projets. 

Continuer à foncer et à rendre à terme les projets; les rendre visibles et le monde va y croire. 
(C) 

Mais les contraintes et priorités ne sont pas les mêmes. Ainsi, les citoyens ont besoin que certains besoins, en 

matière d’environnement du quartier, de garderies, etc. soient comblés pour pouvoir se consacrer à d’autres tâches. 

Les élus, pour leur part, ont à gérer des équipes qui ont parfois perdu de vue les priorités à accorder à l’intérêt 

général, etc. 

Finalement, certains des propos recueillis soulignent qu’il faudrait davantage interpeller l’État dans cette lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale; à tout le moins, clarifier ce mandat de porter cette lutte au-delà des 

terrains d’intervention et d’action, et questionner directement et formellement les pouvoirs étatiques sur des 

fondements, des choix politiques et économiques qui nourrissent ces situations de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Sur ces défis, laissons le dernier mot à une répondante : 

… Pour ce que j’en connais [du projet de mobilisation], ce sont les résidents qui vont déterminer 
ces défis. (E) 
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Conclusion 

Depuis les débuts de ce projet de mobilisation par le logement communautaire, un mouvement de changements, de 

projets, d’actions n’a cessé de s’amplifier autant sur le site de l’îlot Pelletier que dans le secteur de l’ancienne 

Biscuiterie Viau. S’imaginait-on, au départ, que ces expériences de mobilisation susciteraient un tel mouvement, 

éveilleraient un tel intérêt de la part de citoyens, d’intervenants de la communauté, de fonctionnaires ou d’élus; et 

répondraient à tant d’insuffisances, d’insatisfactions en ce qui a trait à la lutte contre la pauvreté et contre 

l’exclusion sociale dans certains quartiers de Montréal? 

Évidemment non, bien qu’il apparût assez clairement que cette pauvreté, cette exclusion sociale continuaient de 

ronger la vie de nombre de citoyens de ces quartiers, en les privant de l’exercice de leurs droits économiques, 

sociaux, culturels, civils ou politiques, et ce, malgré une panoplie de programmes sociaux, communautaires ou 

institutionnels mis en place. 

En s’inspirant des positions fondamentales de Parole d’excluEs sur le phénomène de l’exclusion sociale et de la 

pauvreté qui affecte collectivement les personnes et qui, conséquemment, appelle des réponses collectives, le 

projet de mobilisation par le logement communautaire s’est développé autour de l’axe central suivant : la lutte 

contre l’exclusion repose sur l’engagement et la mobilisation des personnes concernées et nécessite d’envisager des 

stratégies et des processus de transformation à long terme. Cela implique que ces personnes, en s’appropriant la 

capacité de construire des projets collectifs, deviennent les auteures de leur propre vie et occupent des zones de 

pouvoir qui ouvrent sur des changements réels de leurs conditions d’existence. 

Le cœur de cette appropriation est la prise de parole qui participe à la définition identitaire; et à la base du 

développement de projets collectifs, se trouve la rencontre entre les individus, leur connaissance et reconnaissance 

mutuelles. Dès lors, il fallait un espace pour donner lieu à ces rencontres et actes de parole. 

Deux locaux communautaires ont ainsi été mis à la disposition de la population locale de chacun des sites, aux fins 

de ces rencontres et de cette parole, puis de l’expression des besoins et aspirations des citoyens, et enfin, de la 

mise en place, en œuvre de leurs projets et de leurs actions pour les combler.  

Nous avons observé, de la part de ces citoyens, des points de vue éclairés sur les réalités sociales, économiques, 

culturelles caractérisant leur quartier respectif et la détermination, tout aussi éclairée, de moyens pour améliorer 

les conditions de vie de ces quartiers. 

Nous avons également observé l’importance de la présence des acteurs de soutien (par exemple, les employés ou les 

membres des différents comités et instances de Parole d’excluEs) qui accompagnent les citoyens dans tout le 

processus de mobilisation et qui coconstruisent avec eux leurs projets collectifs. Le terme accompagnement signifie 

que ces acteurs soutiennent, encadrent, alimentent, inspirent ce processus des valeurs et des principes défendus 

par Parole d’excluEs, mais ils ne le dirigent pas, ni ne l’orientent en aucun cas.  

Quelles suites imaginer à ce projet de mobilisation? D’abord, que se concrétisent sans trop de longueurs les projets 

initiés sur ces deux sites car, comme nous l’avons déjà évoqué au point sur l’encouragement de la participation et 

du leadership citoyens, il est primordial, même lorsqu’il s’agit de projets à long terme, de les marquer de 

réalisations concrètes d’un bout à l’autre de leur développement. Ces réalisations sont le carburant humain de la 

poursuite de la participation, de la mobilisation. 
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Ensuite, que d’autres expériences de mobilisation citoyenne de ce type, à partir du modèle exposé dans ce 

document, soient entreprises afin, d’une part, d’étendre cette démarche de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale et, d’autre part, d’en mieux comprendre et apprécier le déroulement et les retombées. 

Et finalement, dans cette ligne d’expérimentation de ce modèle d’action dans d’autres milieux, que les politiques 

publiques en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale reconnaissent la valeur et soutiennent 

l’organisation de cette mobilisation à travers laquelle les personnes directement concernées tracent leurs propres 

voies de devenir. 
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F i che  1  

Parole d’excluEs  — Fondements et « Déclaration de principes » 

Les positions et actions de Parole d’excluEs relatives à l’exclusion sociale, à la lutte contre cette exclusion, à la 

mobilisation et au logement communautaire comme base à la mobilisation pourraient ne pas dépasser le stade du 

discours vertueux, désincarné, si elles n’étaient portées par des acteurs clés qui participent diversement à 

l’avancement du projet de mobilisation. Ces acteurs sont : 

� L’organisme centré sur la mobilisation citoyenne : Parole d’excluEs et ses comités permanents;  

� La société d’habitation communautaire : la SHAPEM;  

� Les partenaires sociaux : les comités promoteurs des deux territoires;  

� L’Accorderie de Montréal; 

� Les partenaires universitaires : l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs; 

� Les populations locales : les regroupements citoyens.  

Ce système d’acteurs est communément appelé les quatre roues du carrosse et le volant. Le carrosse étant le projet 

de mobilisation, les quatre roues : la SHAPEM, les comités promoteurs, l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs et 

la population locale, et le volant : Parole d’excluEs.  

Voir le schéma du modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement communautaire de 

Parole d’excluEs à la page suivante. 
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F iche 1 :  Parole d’excluEs  — Fondements et « Déclaration de principes »  
 
 
 

H i s tor i que 

La démarche de Parole d’excluEs est née d’un questionnement et d’une volonté de faire le point sur les expériences 

et les modèles de pratique de lutte contre l’exclusion sociale du Québec. Après plus de vingt ans d’action dans la 

lutte contre l’exclusion, et plusieurs questions sans réponse, Patrice Rodriguez, l’actuel coordonnateur de Parole 

d’excluEs, a décidé d’explorer d’autres avenues en Argentine et au Brésil. Discuter, voyager, lire, découvrir d’autres 

cultures, d’autres lectures de la réalité, d’autres façons de faire et les confronter à ses propres pratiques. Voilà le 

premier élan qui, plus tard, a donné vie à Parole d’excluEs. 

Au terme de contacts répétés avec des organisations en Amérique latine où il a visité nombre de coopératives, 

d’entreprises autogérées, de ministères, de mouvements de défense de droits, de centres de formation, etc., il a 

entrepris la rédaction d’un bilan de ces séjours et des réflexions qui s’ensuivaient. Il a composé également un 

comité de lecture critique qui a réagi ponctuellement à cet écrit. Au travers le développement de ce document, le 

comité a pris conscience de son impact possible et en est venu à se questionner sur la forme à lui donner pour une 

éventuelle diffusion. 

C’est ainsi qu’est apparue l’idée de traduire ce document en images et d’en faire une vidéo documentaire dans 

l’intention de se donner un outil pouvant servir à rassembler des gens pour partager des réflexions et favoriser les 

échanges autour de la lutte contre l’exclusion sociale. 

Le  documenta i re  «  Parole  d ’exc luEs  »  

Le documentaire « Parole d’excluEs » tourné en Argentine, au Québec et au Brésil illustre différentes stratégies de 

lutte contre l'exclusion économique et sociale en donnant la parole à celles et à ceux qui les mettent en œuvre. 

Le propos du documentaire est engageant, il montre des gens qui se mobilisent pour combattre un sort qu’ils n’ont 

pas choisi. Il capte l'intérêt des spectateurs en les faisant entrer dans l'univers de personnages qui s'organisent avec 

peu de moyens et beaucoup de courage. Par le fait même, il remet en cause un certain regard sur l’exclusion sociale 

et rejette toute perspective de résignation. 

Le film cherche à susciter des discussions dans différents réseaux sur la vision de l’exclusion sociale et sur les 

moyens de la combattre et, de là, amorcer un changement de regard et d’approche. Pendant la première année de 

sa diffusion, le film a rejoint plus de 2000 personnes à travers 40 séances de projection et de discussion au Québec, 

en Argentine, au Brésil et en Iran.  

Tout au long de la tournée, des participants ont exprimé le besoin d’agir à la suite des séances de projection et des 

discussions. Pour répondre à ce besoin, l’auteur ainsi que les personnes impliquées dans l’organisation de la tournée 

ont mis sur pied le collectif Parole d’excluEs. 

Au fur et à mesure de l’avancement de la tournée, les informations recueillies auprès des participants étaient 

assimilées et intégrées dans la réflexion interne menée par Parole d’excluEs. La nécessité de transférer ces 

réflexions, ces acquis dans la pratique s’est cristallisée dans un document de base (qui deviendra la Déclaration de 

principes de Parole d’excluEs) qui redéfinit le concept d’exclusion sociale et jette les bases d’un modèle pour guider 

les actions de lutte contre l’exclusion. 
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Un an plus tard, Parole d’excluEs était un organisme dûment établi, constitué d’une déclaration de principes, de 

comités de travail, d’assemblées plénières, d’activités et de projets, dont celui de  Mobilisation par le logement 

communautaire. 

Une  vi s i on  de  l a  mobi l i sa t i on  

Nous pouvons supposer, probablement avec raison, que la notion de mobilisation est abondamment documentée. 

Toutefois, ce qui nous intéresse ici, c’est la définition que Parole d’excluEs et les différents acteurs qui participent 

au projet de mobilisation donnent à cette mobilisation. 

Ce sont également les éléments de cette définition qui  implicitement serviront, au point  traitant des retombées du 

projet de mobilisation, à apprécier le développement réel du processus de mobilisation qui se vit sur les deux sites. 

Ras sembl ement,  engagement  vo l on ta i re ,  cr i t i que  et  mouvement   

La mobilisation, en plus de supposer un rassemblement d’individus et le choix de faire partie de ce rassemblement,  

exige un mouvement commun vers une transformation. Elle est liée à  l’engagement et à l’action, et au plaisir de 

participer à des constructions communes. Elle emprunte d’abord la voie de la critique des conditions de vie, puis de 

propositions en vue de les améliorer, et prend forme avec les gens de la communauté qui définissent ensemble leurs  

projets vers un mieux-être collectif. 

Le but est que ce soit les personnes elles-mêmes qui viennent prendre soin de leur quartier, 
c’est ça la mobilisation. Si les citoyens n’y mettent pas leur patte, je pense que ce n’est pas 

très bon. (C) 

Mobiliser c’est amener à participer, regrouper des gens pour mettre des projets à terme dans 
les limites du possible. (C) 

On demande toujours aux gens de participer à quelque chose, mais à quoi? Dans la mobilisation, 
ce qui fait une énorme différence, c’est à ce groupe-là de le décider ensemble, d’en débattre, 
ce qui veut dire beaucoup de discussions et de points de vue qu’il faut mettre ensemble. (E) 

Une  act i on  po l i t i que 

La mobilisation est fondamentalement une action sociopolitique, dans le sens qu’elle lutte contre et transforme des 

situations de vie profondément inégales, à la fois individuelles et sociales, qui découlent d’orientations politiques et 

économiques.  

… C’est une action politique qui vise à rétablir la position du citoyen face au système actuel 

gouverné par les multinationales qui réduit les droits du citoyen à celui du simple 
consommateur de la surproduction industrielle. (IUPE) 

Dans  un  cadre  mob i l i s é 

Contrairement à ce qu’on entend généralement, à savoir qu’il est très difficile, 
presqu’impossible de mobiliser les citoyens, ce projet démontre le contraire : la mobilisation se 

déploie quand on trouve les bonnes conditions. (P) 
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Cette mobilisation n’est possible que parce qu’il existe un cadre mobilisé, et de ce fait mobilisant, pour l’éveiller, 

l’animer, l’encourager. Plus clairement, la mobilisation, en plus de nécessiter un lieu physique pour permettre aux 

citoyens de se rencontrer, se rassembler, réclame une ambiance chaleureuse qui s’incarne par des acteurs de 

soutien dynamiques. 

Il faut que tous les participants au projet soient mobilisés, sinon on ne peut pas inspirer cet 
esprit de mobilisation aux citoyens. (P) 

Il faut que la mobilisation soit au max. dans tous les comités pour que ce soit au max. chez les 

résidents… la mobilisation n’est possible que s’il y a la mobilisation de tous les acteurs en 
respect de leurs besoins   et dans les réponses que les citoyens pourraient donner à ces besoins. 
(CP) 

En outre, ce cadre mobilisé consiste à réunir les ressources du milieu (humaines, institutionnelles, financières, 

matérielles) en vue de concrétiser les projets élaborés collectivement. Plus précisément, il s’agit de mettre en 

place les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens de s’approprier leur territoire et d’agir pour améliorer 

les conditions de vie dans leur quartier. 

… Travailler auprès, avec et pour les gens qui ont de la misère dans la vie… d’abord de leur 

permettre d’exprimer ce qu’ils vivent et recevoir ça… partant de ça, essayer des mettre en lien 
avec les ressources qui peuvent les aider à progresser dans leur cheminement, individuellement 
et collectivement. (CP) 

Une mob i l i s a t i on  en rac inée  :  des  causes  e t  des  va l eur s  à  défendre  

La force intrinsèque de cette mobilisation est, d’une part, de servir au changement d’une situation sociale. Il va 

sans dire qu’on ne peut être contre la prise en main collective, communautaire du mieux-être, mais celle-ci doit 

s’attacher à des problèmes réels vécus par les citoyens, au risque de tourner à vide et de s’éteindre. 

Si on veut mobiliser par le logement, il faut voir qui va habiter les logements, voir c’est pour 

quels groupes de gens, des grandes familles, des gens qui souffrent de maladies mentales, avec 
ou sans enfant. (C) 

D’autre part, on dira que cette force s’enracine également dans une vision sociale des principes et des valeurs. Dans 

cette optique, ce ne sont pas des techniques de mobilisation qu’il faut transférer, mais cette vision, ces principes et 

ces valeurs. 

Cette mobilisation, comme nous l’avons vue précédemment, s’enracine effectivement dans une vision sociale, des 

principes et des valeurs, ceux de Parole d’excluEs. Cette vision n’est pas non plus sans lien avec le choix d’ancrer le 

projet de mobilisation au logement communautaire. 
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Une  vi s i on  du  l ogement  comme base  de l a mobi l i sa t i on ,  de  l ’ ac t i on  

L’accès à un logement, « un lieu où l’on puisse vivre en sécurité dans la paix et la dignité » (ONU), est un droit 

fondamental. Les difficultés d’accès à des logements décents frappent directement les personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. Les logements sociaux adaptés aux besoins et aux moyens de ces personnes, de 

leurs familles constituent une réponse tangible à ces difficultés. À ce titre, le logement communautaire apparaît une 

mesure d’économie sociale nécessaire et représente une mesure de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Comme le note le Chantier logement de Montréal-Nord, des logements convenables à coût abordable ne peuvent 

que contribuer : au mieux-être des individus moins bien nantis, en diminuant le pourcentage de leur revenu 

consacré au logement, et à la vie communautaire des quartiers en les enrichissant d’espaces privés ou publics plus 

adaptés aux activités extérieures.  

Pourquoi l’organisme Parole d’excluEs a-t-il retenu d’intervenir dans un processus de mobilisation reposant sur le 

logement communautaire alors qu’il n’en est pas un spécialiste? Ce choix d’intervenir dans ce domaine s’est précisé 

en 2006-2007 en raison d’une opportunité de travailler avec la Société d’habitation populaire de l’est de Montréal 

(SHAPEM) sur un projet de construction de logements sociaux dans le secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau dans 

Hochelaga-Maisonneuve. Par ce projet, il devenait possible pour Parole d’excluEs de tester des hypothèses de travail 

pouvant permettre l’élaboration d’un nouveau modèle d’intervention pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion à 

partir d’un plateau de travail qui serait facilitateur de mobilisation d’une population locale. Pourquoi? 

� Premièrement, le logement communautaire concerne des personnes qui sont en situation de pauvreté et 

d’exclusion. Dès lors, la population concernée est au cœur de l’intervention. 

� Deuxièmement, l’habitat est la base de l’enracinement social. Il est au cœur des éléments essentiels pour 

assurer un bien-être minimal à des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion. 

� Troisièmement, l’habitat concerne à la fois le lieu même d’habitation, le logement et le milieu dans lequel se 

trouve le dit logement. Dès lors, travailler sur l’habitat permet à la fois d’œuvrer auprès de locataires et de 

travailler avec la communauté dans laquelle s’insère le site locatif. 

Ainsi, le logement communautaire devient une porte d’entrée, un environnement d’ancrage au processus de 

mobilisation qui, rapidement, s’étend à d’autres besoins ou aspirations des citoyens, se déploie pour un mieux-être 

tant individuel que collectif. 
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DÉCLARATION DE PRINCIPES DE PAROLE D’EXCLUES 
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F i che  2  

Les comités de travail  de Parole d’excluEs 

L’organ i sme cent ré  su r  l a  mobi l i sa t i on c i toyenne :  Parole  d’excluEs ,  se s  i n stances ,  ses  
comi tés  permanents  e t  l ’Accorder ie  de Mont réa l  

Les membres de Parole d’excluEs, au fil du développement de l’organisme, ont  vu la nécessité de structurer son 

action par la mise en place de différents lieux favorisant à la fois la prise de parole, la réflexion et l’organisation de 

ses activités. Ce qui s’est traduit par la création d’un collectif, des comités permanents Éducation, Projets et 

Mobilisation  par le logement (aujourd’hui fusionnés), et d’un conseil d’administration. De plus, dans l’intention de 

favoriser la rencontre et les échanges entre les résidents des quartiers dans lesquels s’implantait le projet de 

mobilisation, Parole d’excluEs a mis sur pied, en collaboration avec le Réseau des Accorderies du Québec, 

l’Accorderie de Montréal, un système d’échange de services. 

Le  co l l ec t i f  

Le collectif, qui regroupe l’ensemble des membres de Parole d’excluEs, soit près de quatre-vingt-dix personnes, est 

un lieu de réflexion et d’échanges des membres entre chaque assemblée générale annuelle. Ces échanges ont porté 

plus, jusqu’à maintenant, sur l’analyse des conjonctures sociales, le développement des grandes orientations de 

Parole d’excluEs et la proposition d’actions, de projets susceptibles de concrétiser la mission de l’organisme. Le 

Collectif représente également un des lieux de validation des documents produits par Parole d’excluEs. 

Le conseil d’administration peut à volonté convoquer le Collectif. Cependant, il est tenu de le faire au moins trois 

fois par année. 

Le  conse i l  d ’ admin i s t rat i on  

Le conseil d’administration administre les affaires de Parole d’excluEs. En conformité avec la mission, les principes, 

les valeurs et les objectifs de Parole d’excluEs, notamment sa déclaration de principes, il accomplit les actes 

nécessaires à la réalisation des buts et objectifs de Parole d’excluEs. 

Le conseil d’administration, composé de sept membres, a entrepris différentes actions entre les mois de juin et 

décembre 2008, dont :  

� L’élection des officiers; 

� L’adoption d’un mode de fonctionnement; 

� Le suivi des projets; 

� La structuration des comités; 

� L’analyse des enjeux;  

� L’orientation et le suivi du financement. 
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Le  com ité  Éducat i on  

Le comité Éducation qui se compose de huit  membres est fort dynamique, voire productif au sein de l’organisation 

Parole d’excluEs. Globalement, son mandat est de soutenir et d’accompagner la réflexion sur les causes de 

l’exclusion sociale, sur les moyens de la combattre et sur les pratiques qui prennent forme dans les quartiers où se 

développent les projets de Parole d’excluEs. Plus précisément, le rôle de ce comité doit être compris comme un 

appui à l’action des membres de Parole d’excluEs dans la réalisation de leurs projets, à la compréhension de tous de 

ce qui se dégage des expériences menées sur le terrain et à la formation des membres, qui, à travers leurs 

interventions, véhiculent  les préoccupations, les valeurs et les objectifs de Parole d’excluEs. 

Dans le cadre de ce volet de formation,  il voit à faciliter la transmission et l’échange des savoirs et des 

pratiques entre les membres, les employés de Parole d’excluEs et la population, par la production de divers types de 

documents (guide de formation, d’accompagnement, publications, films).  Par exemple, lorsque des citoyens de 

Montréal-Nord très impliqués dans le projet de mobilisation ont manifesté leur besoin d’une formation en matière 

de leadership, c’est vers ce comité que Parole d’excluEs s’est tourné.  

Ce comité assure aussi une fonction de relation avec le milieu universitaire, entre autres par la participation à des 

colloques ou à des recherches, et il coordonne les actions de systématisation de la démarche de Parole d’excluEs, 

tel ce modèle d’action dont traite le présent rapport. 

Enfin, ce comité veille à ce que l’action de Parole d’excluEs ne se transforme pas en une accumulation de projets 

autonomes, mais suive plutôt une démarche d’action autour de thématiques motrices, comme le projet de 

mobilisation, auxquelles s’intègrent différentes activités (comme celles initiées par l’Accorderie et les accordeurs) 

et projets (par exemple, le projet de revitalisation de l’îlot Pelletier). 

Le  com ité  Mobi l i s a t i on  par  l e  l ogement  e t  l e  com i té  P roje ts   

Le comité Mobilisation par le logement s’est formé en janvier 2007. Il est une création spontanée issue du collectif 

Parole d’excluEs. Composé de cinq personnes issues de différents horizons, il s’est penché sur les enjeux 

d’opérationnalisation sur le terrain des valeurs, des principes et des objectifs poursuivis par Parole d’excluEs. Entre 

autres choses, c’est de ce comité qu’est née l’idée d’offrir à la population un local communautaire et d’ouvrir une 

Accorderie pour favoriser la rencontre entre les citoyens, leur prise de parole et l’élaboration et la mise en action 

de leurs projets collectifs. À la suite de l’adoption de la structure organisationnelle lors de l’assemblée générale 

annuelle du 31 mai 2009, le conseil d’administration a intégré ce comité au sein du comité Projets de mobilisation. 

Le comité Projets qui intègre maintenant le comité Mobilisation se donne comme principal mandat de se faire le 

chien de garde des fondements de Parole d’excluEs. Sous forme d’échanges, de discussions et de réflexions, ce 

comité de six personnes alimente et questionne l’actualisation des projets pilotes initiés dans le cadre du projet de 

mobilisation (tels l’Accorderie, le verdissement, le théâtre, le modèle d’action). Il voit également à mieux 

comprendre les difficultés rencontrées dans cette actualisation, à développer des solutions possibles pour y 

répondre. 

Ce comité souhaite mener ses activités de réflexion près des gens sur le terrain, avec les citoyens et les employés de 

Parole d’excluEs, et ainsi renforcer davantage l’articulation entre la pratique et la réflexion. 



 
 
 
 
 
 

F i che  3  

La Société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM) 

La  genèse  de l a  SHAPEM :  d’abord une soc iété  acheteuse  

Fondée en 1988 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la SHAPEM est un organisme à but non lucratif qui avait 

pour but initial d’acheter temporairement des immeubles en mauvais état et habités par des ménages à faible 

revenu afin de les revendre à des coopératives d’habitation pour qu’elles puissent, à l’aide de financement 

gouvernemental, les acquérir à long terme et les rénover. 

Pour bien comprendre l’apparition de la SHAPEM, il faut savoir qu’à l’époque, la production de logement social se 

faisait par concours (des appels de propositions) où les projets d’habitation devaient s’élaborer sur une courte 

période de deux ou trois mois (la durée du concours). Par la suite, il fallait quelques mois pour obtenir les résultats 

de cet appel de propositions, et quelques mois encore, pour que le financement puisse être obtenu. 

Or, dans les quartiers centraux de Montréal, il n’y avait que très peu de terrains disponibles pour la construction. 

Pour réaliser des projets de logement social, il faillait donc se retourner vers l’achat d’immeubles existants et leur 

rénovation. De plus, toujours à cette époque, le marché immobilier était effervescent et il était très difficile, voire 

impossible, de maintenir des offres d’achat pour une durée d’une année. En conséquence, la création de la SHAPEM 

est la réponse au besoin de créer un instrument local permettant l’acquisition continue d’immeubles en prévision 

d’appels de propositions pour la réalisation de logements sociaux. La SHAPEM fut donc d’abord une société 

acheteuse qui s’activa rapidement et réussit, après deux ans seulement, à avoir un parc immobilier totalisant près 

de 150 logements. 

Une t rans f ormat ion importante  de l ’envi ronnement  économique  et  sociopol i t i que qui  a  
marqué  l a  nature  p rofonde  de  l a  SHAPEM 

La période 1990-1993 est marquée par deux événements importants qui auront une influence déterminante sur 

l’orientation et le développement de la SHAPEM : une crise immobilière importante à Montréal (taux d’intérêt élevé, 

taux d’inoccupation élevé, nombreuses reprises d’immeubles par les institutions financières à la suite de 

l’incapacité des propriétaires de faire leurs paiements hypothécaires…) et le retrait du gouvernement fédéral dans 

le financement de nouveaux projets de logement social. 

Pour Hochelaga-Maisonneuve, la crise immobilière était doublée de difficultés socioéconomiques importantes 

(pauvreté, vente de stupéfiants, prostitution de rue…) faisant en sorte que de nombreux immeubles, repris par les 

institutions financières, étaient littéralement abandonnés et placardés. Par ailleurs, le retrait du fédéral était 

conjugué à un fort ralentissement du financement du gouvernement du Québec dans la production de logements 

sociaux. 

À la suite de cette transformation radicale de son environnement, la situation financière de la SHAPEM était 

catastrophique et sa raison d’être (acheter pour revendre à l’aide des programmes gouvernementaux) n’existait 

plus. Malgré tout, ce contexte adverse eut deux conséquences déterminantes. 



 
 

Fiche 3 :  La Société d’habitat i on populai re de l ’est  de Montréal  (SHAPEM) 
 
 
 

  63

D’abord, il a fallu définir explicitement une nouvelle mission en adéquation avec le nouvel environnement. En effet, 

dans une situation de déroute urbaine et de détérioration marquée du tissu social, la simple production de 

logements sociaux apparaissait nettement insuffisante pour améliorer les conditions globales de la collectivité. Il 

fallait voir plus grand. C’est ainsi que la mission actuelle de la SHAPEM fut définie. 

La mission de la SHAPEM consiste à participer à la revitalisation et à la dynamisation urbaine et 
sociale de l’est de Montréal, pour le bénéfice de la communauté et en collaboration avec les 

agents économiques et sociaux, en réalisant des projets d’habitation et des projets immobiliers, 
pour la population locale, et en offrant des logements de qualité aux ménages à faible et moyen 
revenu. 

Également, pour survivre aux énormes difficultés financières liées au contexte adverse, la SHAPEM dut développer 

une forte culture entrepreneuriale centrée sur l’accroissement de la taille de son parc immobilier, entre autres, en 

développant un volet gestion de logements pour des tiers. En outre, plusieurs mandats de gestion provinrent de la 

Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) qui avait acquis des immeubles en difficulté dans des 

secteurs particulièrement en déroute. Soulignons que ces mandats à long terme confortaient et spécialisaient 

encore plus la SHAPEM dans sa nouvelle mission de revitalisation urbaine et sociale. Finalement, pour répondre aux 

défis de gestion de ces immeubles particulièrement difficiles, une pratique très active de partenariat avec des 

groupes spécialisés (en santé mentale, en toxicomanie, en hébergement jeunesse…) fut alors développée. 

Un quest ionnement  e t  un  énoncé  de  va leurs   

Entre 1992 et 2002, toutes les énergies furent canalisées pour assurer la survie et la pérennité de l’organisation. 

Ainsi, vers 2002, le parc immobilier de la SHAPEM comptait plus de 1000 logements et la survie devenait moins 

préoccupante. Toutefois, un questionnement s’imposait de plus en plus. 

Dans une perspective de revitalisation urbaine et sociale, cœur de la mission de la SHAPEM, que pourrait-on faire de 

plus que d’offrir 1000 logements beaux, bons et pas chers? En effet, sachant qu’une partie importante des résidents 

de ces logements sont très pauvres et souvent totalement exclus de notre collectivité, ne pourrait-on pas donner un 

sens plus grand à tous ces logements afin qu’ils profitent encore plus à notre communauté et à ses résidents? 

Parallèlement à ce questionnement, vers 2004, sept valeurs (ou croyances) furent explicitement énoncées pour 

encadrer la réalisation de la mission : 

1. La mixité sociale; 

2. Le réel partenariat basé sur la réciprocité; 

3. L’approche globale plutôt que l’approche sectorielle ou sectaire; 

4. L’engagement envers la communauté défini comme la recherche de l’intérêt supérieur plutôt que la 

recherche des intérêts corporatistes; 

5. La solidarité envers les démunis et la lutte à l’exclusion sociale sous toutes ses formes; 

6. La générosité d’action; 

7. L’éthique publique à l’encontre de l’éthique privée. C’est-à-dire que non seulement les actions doivent 

être intègres, elles doivent également avoir l’apparence d’intégrité. 
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La  rencont re  avec  Paro le  d’exc luEs  

C’est dans ce contexte historique, avec une culture organisationnelle particulière (fort entrepreneuriat, innovation 

et développement constant de l’organisation, pratique systématique de partenariat, rôle central de la mission 

soutenue par un système de valeurs), que la rencontre avec Parole d’excluEs devint une opportunité exceptionnelle 

pour la SHAPEM. En effet, cette rencontre permettait à la SHAPEM d’aller encore plus loin dans sa mission et de 

répondre, au moins pour une partie de son parc immobilier, à la quête de sens évoquée précédemment : pour nos 

communautés, que pourrait-on faire de plus que d’offrir du logement social beau, bon et pas cher? 

La  SHAPEM aujourd’hu i  

Aujourd’hui, la SHAPEM est engagée dans trois secteurs d’activité étroitement reliés entre eux : la propriété 

permanente d’immeubles, la gestion d’immeubles résidentiels et la recherche et le développement favorisant la 

revitalisation urbaine et sociale et la dynamisation socioéconomique des communautés. En novembre 2009, la 

SHAPEM est responsable d’un parc immobilier comportant 1383 logements dont 568 lui appartiennent. Issue du 

quartier Hochelaga-Maisonneuve, la SHAPEM est maintenant présente dans sept arrondissements de Montréal. 

Finalement, au-delà de l’aspect quantitatif, ce qui démarque la SHAPEM, c’est la nature de son action. En effet, à 

l’aide d’un large partenariat, elle a réussi, à maintes reprises dans son histoire, à recycler des immeubles 

particulièrement en déroute pour en faire des lieux innovateurs d’action sociale. 

Logement  soc i a l  et  l ogement  communauta i re 

Nous parlons d’un modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion par le logement communautaire. Mais y a-t-il 

une différence entre le logement social et le logement communautaire? Sans prétendre aucunement à une théorie, 

voici quelques éléments permettant de faire certaines distinctions. 

Le  l ogement  s oc i a l  

Généralement au Québec, le terme logement social réfère à des projets d’habitation dont l’existence découle 

essentiellement d’un financement gouvernemental. Pas de financement gouvernemental, pas de logement social. 

Dans cette perspective, au Québec, le logement social s’est développé au gré des différents programmes 

gouvernementaux qui se sont succédé depuis la fin des années soixante : HLM publics, article 34.18, article 56.1, 

PHI, PSBL-P, PARCO, AccèsLogis, Logement abordable… De plus, chacun de ces différents programmes est encadré 

par une convention d’exploitation, généralement d’une durée de 35 ans, qui détermine les obligations et les 

responsabilités des groupes propriétaires et de l’État. 

Finalement, le financement gouvernemental permet en général deux choses : acquérir et rénover les immeubles (ou 

acquérir un terrain et construire) et réduire le loyer d’une partie, ou de la totalité, des résidents en fonction de 

leurs revenus, la norme au Québec étant de 25 % du revenu brut des ménages (échelle des HLM). 
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Le  l ogement  communauta i re  

Généralement au Québec, le logement communautaire est considéré comme une forme particulière de logement 

social. La distinction provient de son mode de propriété et de son mode de gouvernance. Si la propriété est 

publique, la gouvernance est assurée par une agence publique (par exemple, un office municipal d’habitation) et il 

sera question de logement social public. Par contre, si la propriété est collective (et à but non lucratif) et la 

gouvernance est basée sur une démocratie citoyenne, il sera alors question de logement communautaire. Il y a deux 

types de logements communautaires au Québec : la coopérative et l’organisme à but non lucratif. 

Toutefois, dans la pratique, il faut faire des nuances. En effet, certains organismes communautaires à but non 

lucratif (comme la SHAPEM) sont propriétaires de logements, en dehors des programmes gouvernementaux, grâce à 

du capital de risque patient qui permet d’acquérir des immeubles. Dans ce cas, il n’y a pas de convention 

d’exploitation entre le groupe communautaire et l’État. Par exemple, dans le projet de l’îlot Pelletier, sur les 126 

premiers logements acquis par la SHAPEM, 52 découlaient d’un financement public (programme AccèsLogis) et 76 

découlaient du Fonds d’investissement de Montréal (capital de risque patient à vocation sociale).  

Du l ogement  pour  l e  dével oppement  de l a  communauté  et  pour  con t rer  l ’ excl us ion 

Au-delà du mode de financement et du type de gouvernance, dans la mesure où les loyers des logements sont 

sensiblement inférieurs au marché afin d’améliorer significativement la condition économique des résidents, la 

mobilisation par le logement n’est possible que si la finalité de ce dernier permet réellement cette 

mobilisation. Finalité qui doit dépasser les frontières des logements du strict projet d’habitation communautaire (et 

social) initiant cette dite mobilisation.  

Par exemple, la mobilisation demande qu’il y ait un local ouvert pour toute la communauté environnante et non 

seulement pour les résidents du projet. Le local est donc mis à la disposition de la communauté et n’est pas la 

propriété des résidents du projet. De plus, les activités organisées à partir du local communautaire sont offertes à 

l’ensemble de la population du secteur dans une perspective globale de mobilisation qui inclut, évidemment, les 

résidents, mais qui ne se referme pas sur eux (éviter la « privatisation collective »). 

 



 
 
 
 
 
 

F i che  4  

Les comités promoteurs 

Le mandat des comités promoteurs est de soutenir et d’accompagner la mobilisation des citoyens dans la poursuite 

de leurs projets collectifs. Ces comités, à Montréal-Nord comme dans Hochelaga-Maisonneuve, sont composés d’une 

dizaine de membres : du coordonnateur de l’organisme de lutte contre l’exclusion sociale, du directeur de la société 

d’habitation, d’un représentant de l’incubateur universitaire, de citoyens et d’intervenants locaux.  

Dès le début du projet, Parole d’excluEs et la SHAPEM ont rencontré des organismes locaux des deux quartiers 

d’implantation du projet dans l’intention d’en mieux connaître les réseaux communautaires et de présenter le 

projet de mobilisation. Quelques intervenants de ces organismes plus particulièrement intéressés par le projet ont 

accepté de participer aux comités promoteurs devant soutenir les actions du milieu initiées par les citoyens dans le 

cadre du projet de mobilisation. La caractéristique marquante des ces intervenants est d’abord de se sentir 

concernés par les expériences de mobilisation citoyenne vécues dans ces deux sites et d’endosser sur le plan 

personnel les valeurs de ce projet (entre autres, de s’engager dans un processus de mobilisation citoyenne et non 

dans la prestation de services). L’une de ces membres complète cette caractéristique en ajoutant : 

… Ils doivent être allumés sur le projet, et déjà allumés dans leur action, sinon tu vas avoir des 

fonctionnaires de projets…il faut une combinaison d’intérêt personnel-professionnel…ce sont des 

explorateurs du communautaire, de solution… ils sont curieux, ont le goût de l’aventure qui n’est 
pas toute définie…pas besoin d’un cadre tout tracé, ce qui va à l’encontre de faire bouger les 
choses, d’être dans la mouvance. (CP) 

Cette alliance avec les acteurs locaux est stratégique dans la mesure où Parole d’excluEs et la SHAPEM espèrent 

ainsi créer et entretenir des liens de confiance avec la population locale. Forts de leurs expériences du terrain, ces 

intervenants représentent un atout idéal pour construire ce contact avec la population.  

Leur soutien et leur implication concrète sur le terrain ont permis des innovations significatives, comme le 

développement d’un consensus pour définir le processus et les critères de sélection des locataires13. Ces comités, en 

plus de participer à la démarche de sélection des locataires, se sont impliqués dans la réalisation des études sur les 

besoins et les aspirations de la population des quartiers concernés par le projet, dans l’implantation des locaux 

communautaires et dans le démarrage de l’Accorderie. En outre, la participation au comité promoteur 

d’intervenants du milieu scolaire devrait prochainement ouvrir sur un projet de théâtre à l’îlot Pelletier en 

collaboration avec l’école secondaire Calixa-Lavallée, et sur la présence de stagiaires en techniques de travail social 

du cégep Marie-Victorin pour accompagner certains projets du Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier. Grâce à ces 

intervenants, il a été également possible de développer, en collaboration avec un organisme communautaire 

d’Hochelaga-Maisonneuve, un projet de soutien aux citoyens dans l’utilisation de l’Internet. 

                                                      
13 L’accès aux logements, dans tous les cas, n’est pas conditionné à la participation à tel ou tel projet. Ce principe  renvoie à la façon de mettre en 

œuvre l’accès sans condition à un droit fondamental, en l’occurrence le droit à se loger.  
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En fait, les membres des comités promoteurs sont des piliers centraux qui doivent faire avancer de manière 

conjointe les volets logement et mobilisation, avec un souci de transparence et de clarté comme principes 

directeurs. 

… Cela exige des participants au CP une grande maturité, une adhésion au projet, une 

générosité et un engagement : on s’ajuste pour faire en sorte que le projet se réalise… les 
participants ont chacun la responsabilité de faire avancer le projet dans leur secteur respectif… 
(P) 
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L’Accorderie de Montréal 

Soutenue par le Réseau des Accorderies du Québec, l’Accorderie de Montréal a été mise en place par Parole 

d’excluEs à Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve. Depuis deux ans, l’Accorderie de Montréal a recruté plus de 

250 accordeurs qui ont réalisé plus de 1000 échanges.  

Ce type de réseau d’échanges repose sur l’idée que toute personne a des savoirs et des expériences utiles à la 

communauté, même si ces savoirs n’ont pas de reconnaissance monétaire sur le marché. Il contourne le système 

monétaire en évitant de comptabiliser les services en argent. Ainsi, le temps représente l’unité d’échange entre les 

accordeurs, à partir de laquelle sont comptabilisées les transactions. Une heure représente la mesure de base pour 

tout échange de services au sein du réseau. C’est un rapport donnant-donnant fondé sur des valeurs d’égalité, 

d’équité, de justice sociale, de participation à la vie démocratique et d’autonomie. 

L’Accorderie est une force de ce projet, c’est une proposition économique de création de la 
richesse…de dynamisation socioéconomique… on y propose un nouveau type d’échange de 

services qui aide à l’amélioration des conditions de vie…c’est un outil qui ne s’adresse pas 
seulement aux locataires, mais à tout le milieu. (P) 

Il existe trois types d’échanges au sein d’une accorderie qui, collatéralement, permettent aux membres, de se 

rencontrer, de se connaître et de créer possiblement des liens : 

� Individuels, entre deux accordeurs ou entre un accordeur et un petit groupe d’accordeurs; 

� Collectifs, services d’intérêt général  qui s’adressent à l’ensemble des accordeurs (par exemple, un groupe 

d’achats); 

� Associatifs, services pour le bon fonctionnement de l’Accorderie (services offerts par les accordeurs à 

l’organisation et au fonctionnement d’une Accorderie ou à ses activités courantes).  

La participation à ce réseau est facilitée par les nombreux comités, les activités et les rencontres que l’accorderie 

propose. Ces activités et comités permettent aux accordeurs de se rencontrer et de se connaître avant d’entrer dans 

les échanges de type individuel. La timidité ou la crainte qu’un inconnu vienne chez soi effectuer un service s’en 

trouve ainsi diminuée. À l’Accorderie de Montréal, les activités qui montrent le plus de succès, pour l’heure, sont 

celles qui se réalisent en groupe, qui permettent des échanges conviviaux (deuxième type) entre les participants. En 

outre, ces activités semblent donner lieu à l’expansion du sentiment de confiance entre accordeurs. 

L’Accorderie peut représenter, si elle est bien utilisée, un outil concret pour améliorer la qualité de vie de ses 

membres. Dans le cadre du projet Mobilisation par le logement communautaire, l’Accorderie se révèle au surplus un 

puissant levier pour créer du lien social et jeter les bases de la mobilisation, puisqu’elle engendre, par ses échanges 

de type individuel, collectif ou associatif, la rencontre et des interactions entre ses membres. Dans ce sens, une des 

animatrices de L’Accorderie de Montréal remarque que … au départ, dans le regroupement citoyen, tous les 

membres étaient des accordeurs, ils avaient déjà vécu ensemble différentes expériences, ce qui fait en sorte qu’ils 

avaient déjà commencé à créer des liens ensemble. (E) 
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L’Accorderie n’est cependant pas un projet spécifique à la mobilisation par le logement communautaire, bien 

qu’elle s’accorde avec les valeurs de Parole d’excluEs. En effet, tout comme Parole d’excluEs, l’Accorderie 

s’intéresse aux situations d’exclusion et surtout à celle des personnes exclues du système bancaire pour cause de 

pauvreté. Elle vise également celles et ceux qui sont exclus du marché du travail en raison de la non-reconnaissance 

de leurs savoirs.  

Par ailleurs, on a fait le constat que l’Accorderie de Montréal ne peut que bénéficier, pour se développer, d’une 

mobilisation conçue comme une mobilisation de quartier et non comme un projet taillé pour des locataires de 

logement communautaire, compte tenu de la nécessité d’une masse d’accordeurs pour le bon fonctionnement d’une 

accorderie. 

Enfin, l’expérience de l’Accorderie de Québec montre que son succès repose sur la présence d’employés à plein 

temps. Celles-ci ou ceux-ci assurent la stabilité du réseau, voient au bon fonctionnement du groupe et effectuent 

les tâches administratives souvent lourdes et décourageantes pour des bénévoles. En ce sens, les ouvertures 

respectives d’une Accorderie sur les sites de Montréal-Nord et de Hochelaga-Maisonneuve furent précédées de 

l’embauche d’animatrices.14 

 

                                                      
14
 Pour plus de précisions, consultez le site du Réseau des Accorderies, http://www.accorderie.ca/spip.php?article24 
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L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs  

Outre l’alliance entre Parole d’excluEs et la SHAPEM et les partenariats avec les intervenants locaux par 

l’intermédiaire des comités promoteurs, une autre association a pris forme très rapidement dans la courte histoire 

du projet de mobilisation, celle avec le milieu universitaire.  

L’association porte sur le développement d’une instance nommée Incubateur universitaire Parole d’excluEs, plus 

communément dite l’IUPE, et repose sur l’implication d’une douzaine d’étudiants et de chercheurs dans des 

activités d’accompagnement au projet Mobilisation par le logement communautaire. La mission de l’Incubateur 

universitaire Parole d’excluEs15 consiste à croiser des savoirs et des pratiques pour permettre un accompagnement 

critique des démarches de mobilisation citoyenne par le logement communautaire. Cette collaboration est à la fois 

finement intégrée au projet de mobilisation et au processus même de mobilisation. 

L’idée de développer un incubateur universitaire s’inspire d’expériences brésiliennes de collaboration université-

milieu qui se sont développées au cours des années 1980. Au Brésil, l’incubateur universitaire en économie solidaire 

permet l’accompagnement de projets menant à la création de coopératives populaires. La population visée est celle 

des personnes ou des groupes en situation de pauvreté, des exclus de la société qui, par une démarche 

socioéconomique de création de « postes de travail » entreprennent un processus d’amélioration de leurs conditions 

de vie. Les projets peuvent être dans des domaines variés tels que les services informatiques, le recyclage, 

l’alimentation, la culture biologique, etc.  

Au Québec, ce type de dispositif, bien que peu connu, présente un potentiel intéressant en termes de 

systématisation et de transfert des connaissances. La formule IU, initiée au Québec en septembre 2007, réunit 

actuellement plusieurs chercheurs universitaires issus de différents champs disciplinaires de l’Université de Montréal 

et de l’Université du Québec à Montréal, et des représentants de Parole d’excluEs. Divers groupes de recherche se 

sont déjà associés à la démarche, entre autres : l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 

sociale (ARUC-ÉS), le Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS), le Collectif 

d’études sur les pratiques solidaires (CEPS) et le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM. À terme, on souhaite 

aller plus avant dans l’expérimentation de cette formule, dans l’intention de la formaliser, de la pérenniser. 

Chacun des projets suivis par l’IUPE est doté d’une intentionnalité qui oriente et conditionne la forme 

d’accompagnement à réaliser, en ce qui a trait aux : ressources universitaires à mobiliser, méthodes de travail à 

mettre en œuvre,  temporalités de travail, et types de résultats attendus. Ajoutons à cela que l’IUPE s’inscrit dans 

une philosophie de coproduction de connaissances par le partage des savoirs (académique ou théorique; d’action ou 

d’engagement; expérientiels ou vécus) qui se réalise par une intervention dans les milieux de pratique. Dans cette 

ligne de pensée, l’IUPE privilégie des études dites citoyennes dont la particularité est de se fonder sur des besoins 

portés par une communauté locale par l’intermédiaire d’une action collective de type mobilisation sociale. 

Ainsi, dans le cadre du projet de mobilisation, le rôle de l’IUPE a été de mettre au service des communautés locales 

des ressources pour coproduire des connaissances à partir des savoirs et des pratiques portés par des citoyens, des 

intervenants et des chercheurs universitaires. Un des résultats de ce partenariat IUPE aura été la réalisation 

                                                      
15
  Pour une présentation plus détaillée, voir : http://iupe.wordpress.com/.  
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d’études à caractère mobilisateur sur les besoins et les aspirations des résidents de l’ilot Pelletier, à Montréal-Nord, 

et de l’ancienne Biscuiterie Viau dans Hochelaga-Maisonneuve. L’implication de l’IUPE dans la poursuite de ces 

études aura permis de dégager avec justesse les priorités des populations locales concernées, de soutenir  la 

réflexion dans l’action, de légitimer cette action auprès des institutions publiques et des médias, et de contribuer à 

la construction de savoirs nouveaux. 

La mise en place de l’incubateur universitaire est possible grâce à différentes sources de financement à la recherche 

qui permettent l’embauche d’étudiants qui sont appelés à non seulement réaliser l’étude, mais également à 

s’impliquer dans l’accompagnement des résidents dans le cheminement de leur action collective. Il est en outre 

important de souligner le rôle des professeurs dans la recherche de financement pour l’embauche d’étudiants, mais 

plus encore dans la coordination des équipes de recherche tout au long du déroulement de celle-ci. 
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Le Regroupement citoyen de l’ îlot Pelletier 

La formation du Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP) a suivi la tenue de l’assemblée publique de 

septembre 2008 qui visait la présentation des résultats de l’étude sur les besoins et les aspirations de la population 

locale. En cours de réalisation de l’étude, une première mobilisation s’est traduite par l’implication de citoyens au 

sein de différentes activités organisées par l’Accorderie, par la SHAPEM ou par Parole d’excluEs. 

Mentionnons que ce regroupement réunit, chaque mois, au moins une vingtaine de citoyens sur une population 

active au sein du regroupement de 80 personnes. Accompagné à l’animation par une personne ressource de Parole 

d’excluEs, le regroupement s’est donné un plan de travail et a constitué des sous-comités de travail. De plus, depuis 

sa fondation, le regroupement a publié six numéros d’un bulletin de liaison de quartier. 

Les travaux du regroupement se sont traduits concrètement par l’adoption d’un projet de revitalisation pour l’îlot 

Pelletier. 

Le  p ro je t  de  rev i ta l i sat i on  de l ’ î l ot  Pe l l et i er  

Le projet de revitalisation comportait au départ six thématiques qui, pour éviter que ne s’éparpillent les actions du 

RCIP, ont été regroupées par la suite en quatre priorités, soit :  

1. L’économie, l’emploi et lutte contre la pauvreté; 

2. L’environnement; 

3. La sécurité urbaine; 

4. Les relations intergénérationnelles et interculturelles.   

Pour chacune de ces thématiques (nommées aussi enjeux), deux membres du RCIP ont été élus à titre de 

responsables (nommés porteurs). Ainsi, deux porteurs, dans tous les cas un homme et une femme, veillent plus 

particulièrement à l’avancement d’un de ces quatre enjeux. 

Le rôle de ces porteurs, qu’ils ont défini ensemble, consistent principalement à : 

� S’informer sur leur enjeu; 

� Établir un plan d’action;  

� Être les porte-parole de leur enjeu; 

� Travailler en étroite collaboration avec les autres porteurs; 

� Interpeller les acteurs sociaux concernés par leur enjeu;  

� S’informer auprès de ces acteurs des démarches à entreprendre pour en faciliter la progression;  

� Développer un plan d’action;  

� Former au besoin des sous-comités;  

� Faire état de l’avancement de leur enjeu lors des rencontres du RCIP. 

Notons que le comité qui regroupe ces porteurs n’a pas de mandat décisionnel ; les décisions importantes ne 

peuvent être prises qu’aux réunions du RCIP. 
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Par ailleurs, il faut voir dans ce projet de revitalisation, davantage qu’une addition de thèmes-enjeux, de priorités, 

de porteurs etc., mais un premier aboutissement majeur d’une prise de pouvoir des citoyens sur leur milieu de vie, 

et ce, à la suite de tout un ensemble d’activités organisées dans le cadre de l’Accorderie, de Parole d’excluEs, du 

RCIP, de rencontres autant de travail que ludiques, de prises de paroles des citoyens dans maintes occasions 

formelles ou informelles, d’une confiance en soi et mutuelle qui s’accroît, des aspirations qui se précisent et de 

l’espoir de plus en plus assuré que ça va changer. 

Document récapitulatif du Projet de revitalisation de l’îlot Pelletier : objectifs 

• Mettre en œuvre des alternatives à la pauvreté et à l’exclusion sociale; 

• Répondre aux priorités issues de l’étude sur les besoins et les aspirations;  

• S’approprier le développement du territoire par la mobilisation citoyenne 

. 

Thémat iques-Enjeux  Préoccupat ions  Réa l i s at ions  et  pro jets  en  cours  

Économie, emploi et 

lutte contre la pauvreté 

 

• Emploi et non-reconnaissance des 
acquis ou diplômes 

• Sécurité alimentaire 

• Logement salubre et logement pour 
les grandes familles 

• Besoin de places en garderie, CPE 

• Comité sur la sécurité alimentaire  
• Jardin communautaire 
• Accorderie (groupe d’achats) 
• Projet Ça clique dans mon milieu 

(informatique) 

• Grands logements sociaux pour les 
familles  

• Soirée rencontre CPE, garderies 
• Comité Donne-moi la main 

Sécurité urbaine 

 

• Violence : bagarres, vandalisme 
• Criminalité : drogue, prostitution 

• Circulation dangereuse : H-B et les 
abords des parcs 

• Manque d’éclairage 

• Cours de plongée sous-marine 
• Verdissement 
• Rencontre avec l’arrondissement 

 

Relations interculturelles 

et intergénérationnelles 

 

• Problèmes de discrimination 
raciale (racisme exprimé ou 
racisme subi) 

• Problèmes intergénérationnels 
(entre jeunes et personnes âgées) 

• Cohabitation à harmoniser entre 
les groupes culturels et 
générationnels du quartier 

• Journal  

• Projet Théâtre « îlot aux histoires » 

• Fêtes et activités 

• Centre d’éducation et d’action 
populaire 

 

Environnement 

 

• Saleté • Corvées de nettoyage  

• Éco-quartier (écosocial) 

• Rencontre avec Line Beauchamp, 
députée 
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Annexes 
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Annexe  1  

Modèle d’action : portrait d’activités l iées à l ’ implantation du 
projet pour les sites de l’î lot Pelletier et de l’ancienne 

Biscuiterie Viau en lien avec le f inancement MDEIE (en date du 2 
septembre 2009) 

Objectifs 
 Mise en place du modèle d’action 
 Transfert de MN à HM 

Acteurs 
 Alliance SHAPEM/PE 
 Comité promoteur : tournée d’organismes; réunions mensuelles 
 IUPE 
 Citoyens 

Équipes 
 Réunions aux 2 semaines  

Local communautaire 
 Montréal-Nord : ouverture en janvier 2008 
 Hochelaga-Maisonneuve : ouverture en novembre 2008 

 
Projets depuis novembre 2008 (entre parenthèses, ayant eu lieu entre janvier et octobre 08) 

Montréal-Nord Hochelaga-Maisonneuve 
Animation du local et encadrement de la démarche 

(Étude + comité de suivi) Pendant l’étude : formation du comité de suivi 

(Assemblée publique de l’étude 09-08) Assemblée publique prévue mi-octobre 09 

(Constitution du RCIP en octobre 2008)  

 Journal de quartier (6) 

 Réunions mensuelles 

 2 corvées de nettoyage 

 3 assemblées citoyennes 

 

Corvée de nettoyage de citoyens 

Adoption du PRIP - mars 2009 

 4 priorités 

 8 porteurs (leadership paritaire) 

 Projet de « maison citoyenne » 

 

Adoption de propositions sur la sécurité urbaine (violence et 
criminalité) – juillet 2009 

 

Fêtes de quartier « Voisineries » 

Depuis décembre 2008, 5 fêtes 

Fêtes de quartier « Voisineries » 

Depuis avril 2009, 3 fêtes 

Accorderie de Montréal (Réseau des Accorderies) 

236 membres ont réalisé 655 échanges 

Formations développées avec le comité éducation offertes aux accordeurEs 

160 membres (janvier 2008) 76 membres (novembre 2008) 

Participation Festival des savoirs ATD Quart-Monde Participation Festival des savoirs ATD Quart-Monde 

Montréal-Nord (suite)  Hochelaga-Maisonneuve (suite) 

Activités mensuelles :  

Pleines lunes et cuisine et saveurs du monde 

Cours de langue (espagnol, français, anglais…) 

Ateliers écologie/alimentation 

Mini-foire de services 

(Comité de développement janvier 08) Comité de développement : septembre 09 

Comité cuisine / sécurité alimentaire Comité sécurité alimentaire : septembre 09 

Groupe d’achats : étude de faisabilité  

Plan de développement en cours Participation à la braderie Promenade Ontario 
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Verdissement (Arrondissement Montréal-Nord, SOVERDI) 

Objectifs spécifiques :  

 Combattre les îlots de chaleur 

 Favoriser l’appropriation par les résidents 

 Situer le local communautaire 

 Décourager la criminalité/le vandalisme 

Objectifs spécifiques :  

 Combattre les îlots de chaleur 

 Favoriser l’appropriation par les résidents 

 Situer le local communautaire 

 

Janvier à mars : 5 ateliers créatifs 

Constitution de panneaux et de babillards 

Installation des panneaux/babillards 

Février à avril : 5 ateliers créatifs 

Constitution de panneaux et de babillards 

Avril à juin : consultation et rencontres de citoyens avec 

maquette 

Mai à juillet : consultation et rencontres de citoyens avec 

maquette 

Juillet à septembre :  

Aménagement du terrain (façade et espace mitoyen 
des immeubles) 

Offre d’emploi ciblant les résidents 

Juillet à septembre :  

Aménagement du terrain (façade et espace mitoyen des 
immeubles) 

Offre d’emploi ciblant les résidents 

Constitution d’un comité de résidents pour l’entretien de 
l’aménagement 

Montréal-Nord (3) Hochelaga-Maisonneuve (3) 

Septembre (verdissement) : 

Choix de végétaux avec des citoyens 

Plantation de végétaux avec les citoyens 

Septembre (verdissement): 

Choix de végétaux avec des citoyens 

Plantation de végétaux avec les citoyens 

Ça clique dans mon milieu (la Puce communautaire) 

Objectif spécifique : 

Favoriser la mobilisation citoyenne par l’apprentissage de l’outil informatique incluant  Internet 

Avril 2009 –  

1 animateur à temps plein 

Avril 2009 – 

1 animatrice à temps plein 

4 postes (ordinateurs et réseau) + entretien 4 postes (ordinateurs et réseau) + entretien 

Formations individuelles et de groupe Formations individuelles et de groupe 

Montréal-Nord (suite)  Hochelaga-Maisonneuve (suite) 

L’îlot aux histoires (Ollin théâtre playback)  

Objectif spécifique : 

Favoriser la création d’une identité collective 

 

Janvier : rencontre avec le RCIP pour intérêt Possibilité en 2010 

Mars : présentation de demande $ V de M  

Avril-juillet : rencontre de porteurs et recadrage dans le 

PRIP 

 

Août : constitution du comité de coordination  

Septembre : 1re rencontre du comité  

Octobre : 1re représentation prévue  

Plan de communication 

Fêtes de quartier :  

Recrutement  

 Porte-à-porte/boîte à lettres/vive voix 

 Promenade en charrette avec porte-voix 

 Affichettes (poteaux) et banderole 

 Médias : journal de quartier (transcontinental et 

citoyen) 

Fêtes de quartier :  

Recrutement  

 Porte-à-porte/boîte à lettres/vive voix 

 Promenade en charrette avec porte-voix 

 Affichettes (poteaux) et banderole 

 Médias : Radio CIBL, journal de quartier (transcontinental), 

arrondissement.com 
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Plan de communication (suite) 

Jour J 

 Tables avec citoyens qui informent leurs pairs 

Chapeaux et dossards pour les porteurs de dossiers, interaction 

personnelle avec support (tracts) 

Plan de développement de l’Accorderie à Montréal-Nord : en 

cours 

 Production d’un tract recto-verso 

 Tournée porte-à-porte, fêtes de quartier et commerces 

de proximité 

 Envoi d’un article aux bulletins électroniques 

d’organismes et journaux de quartier 

 

Adaptation du tract pour HM 

Blogue (en cours) 

Objectif spécifique : mobilisation citoyenne à travers un outil informatique flexible et convivial 

Financement 

Recensement de différentes sources 

Outils de transfert 

Exploration de divers modèles (1 %, etc.) en comité 

Réflexion du comité promoteur 

Piste en cours : comité multisectoriel 
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Annexe  2  

Choix méthodologiques 

Parole d’excluEs, dans le cadre de ses activités de recherche, généralement en collaboration avec l’Incubateur 
universitaire Parole d’excluEs, travaille essentiellement dans une logique de recherche partenariale. L’une des 
caractéristiques de cette approche méthodologique est de croiser l’ensemble des savoirs concernés par la réalisation 
d’activités de mobilisation par le logement communautaire. Ainsi, les points de vue des citoyens, des intervenants, 
des universitaires, des membres de Parole d’excluEs sont mis à contribution dans la production de connaissances pour 
atteindre l’objectif de mobilisation et de prise de parole citoyenne. 
 
De plus, cette approche, qui se déroule dans l’action, place les responsables de la recherche également dans l’action. 
Ils deviennent de la sorte eux aussi des acteurs qui, en plus d’observer, d’essayer de comprendre et d’analyser la 
situation étudiée, y participent de diverses façons. 
 
Comme cette approche questionne des réalités en mouvement, les moyens ou les outils dont elle use pour ce faire ne 
sont pas déterminés d’avance, mais s’adaptent plutôt aux caractéristiques du milieu en évolution et des besoins, des 
suggestions des acteurs qui sont aussi en évolution. 
 
Les moyens auxquels nous avons eu recours en vue de cerner, de comprendre, de rendre compte de cette expérience, 
de ce processus de mobilisation par le logement communautaire, ont été : l’observation participante, la constitution 
de comités d’encadrement et d’orientation, la réalisation de séminaires de discussion et d’entrevues individuelles et 
l’analyse des documents produits par Parole d’excluEs. 
 
L’observation participante : une intégration relative des chercheurs, mais réelle 
 
L’observation participante permet aux chercheurs de vivre de près la situation étudiée, près des acteurs qui la vivent 
et en continuelle interaction avec ces mêmes acteurs. Ainsi, la conseillère scientifique a observé et participé : 

• à l’ensemble des réunions hebdomadaires des équipes de Montréal-Nord et d’Hochelaga-Maisonneuve; 
• aux rencontres des comités promoteurs de ces deux sites, du comité éducation, de l’Incubateur universitaire, 

du Regroupement citoyen de l’îlot Pelletier, du projet Verdissement, des comités d’encadrement et 
d’orientation, et du collectif; 

• aux événements festifs tenus dans les deux sites; 
• à l’AGA de Parole d’excluEs. 

 
Des notes ont été prises à chacune de ces rencontres, elles ont formé le journal de bord de l’observatrice-
participante. Il faut mentionner que les observations ainsi recueillies incorporent inévitablement la subjectivité de 
l’observatrice-participante, puisqu’elles ont été produites à travers ses propres interactions avec les acteurs clés 
qu’elle a côtoyés au quotidien. 
 
Les comités d’encadrement et d’orientation de la systématisation des connaissances qui ont conduit à la production 
du modèle d’action 
 
Le mandat du comité d’encadrement a été, comme son nom le suggère, d’encadrer et de superviser toute la 
démarche relative à la production du modèle d’action. Les membres de ce comité, composé du coordonnateur et de la 
chargée de développement du projet, d’un membre de l’IUPE et du comité d’éducation et de la conseillère 
scientifique attachée à la production du rapport, se sont rencontrés à sept reprises pendant cette production.  
 
Quant au comité d’orientation, il a réuni des représentants de tous les comités et instances de Parole d’excluEs, de 
ses employés et des citoyens de Montréal-Nord et d’Hochelaga-Maisonneuve. Son mandat était de : 

• valider les grandes orientations du rapport; 
• proposer, au besoin, l’approfondissement de certaines avenues; 
• relayer l’information auprès des membres des différentes instances et comités de Parole d’excluEs en vue 

d’élargir la participation à cette démarche. 
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Ce comité constitué d’une quinzaine de participants s’est réuni quatre fois pendant la production du rapport. Ces 
rencontres ont permis : 

• l’élaboration d’un document résumant la toile de fond des fondements et principes de la mobilisation par le 
logement communautaire de Parole d’excluEs, voire le cadrage idéologique auquel s’arriment les approches, 
les pratiques d’intervention qui y sont privilégiées; 

• une proposition d’une structuration du contenu du rapport; 
• un retour sur les premières versions du rapport qui étaient proposées par la personne responsable de la 

rédaction et des suggestions quant aux corrections à y apporter. 
 
Les séminaires de discussion 
 
Deux séminaires de discussion se sont tenus en avril et mai derniers et ont réuni, au total, 26 participants, dont 11 
citoyens et 15 représentants des comités et instances de Parole d’excluEs, des employés et des étudiants-stagiaires. 
 
Les objectifs poursuivis étaient de : 

• Connaître l’expérience des participants du projet de mobilisation par le logement communautaire; 
• Identifier les caractéristiques de ce projet qu’il faudrait mettre en évidence dans le cas où d’autres citoyens, 

d’autres intervenants souhaiteraient implanter un tel projet dans leur milieu de vie. 
 
Entrevues individuelles 
 
Onze entrevues individuelles ont été réalisées auprès de quatre citoyens, trois employées de Parole d’excluEs, deux 
membres des comités promoteurs de Montréal-Nord et de Hochelaga-Maisonneuve, un membre de l’équipe de la 
SHAPEM et un membre de l’IUPE.  

Ces acteurs ont été retenus, à l’instar de ceux qui ont été invités aux séminaires, en raison de leur vaste expérience 
du projet (ils y participent depuis le début, sinon depuis plusieurs mois et y sont fortement engagés) et de la variété 
des catégories d’acteurs qu’elles et qu’ils représentent.  

Ces entrevues se sont déroulées sur un mode conversationnel et étaient souvent en continuité avec d’autres 
discussions, plus informelles cette fois, entre ces acteurs et l’observatrice-participante durant les mois précédents. 
Ainsi, le canevas d’entretien a relevé davantage de l’aide-mémoire qui permettait de ne pas oublier les thèmes à 
aborder (questions que l’observatrice-participante se pose et pose), tout en respectant la dynamique propre à une 
bonne conversation. Cette façon de faire a conduit à la reformulation de certaines questions et à la formulation de 
nouvelles en cours de discussion et entre ces discussions. 
 
Canevas d’entretien pour les entrevues individuelles 
 
Le choix des thèmes ici abordés renvoie :  

• aux thèmes-maîtres développés, questionnés et réfléchis par Parole d’excluEs (et l’ensemble des acteurs qui 
gravitent autour du projet de mobilisation); thèmes qui ont été mis en évidence par l’observation participante 
et l’analyse du corpus documentaire; 

• aux propres questions de l’observatrice-participante relatives au projet. 
 
a)  Questions du séminaire ou en termes de composantes, conditions, étapes incontournables : 

Qu’est-ce qui les a amenés à participer au projet de mobilisation et pourquoi continuent-ils d’y participer? 
 
*Si des citoyens, des intervenants d’une autre communauté souhaitaient implanter un tel projet dans leur milieu de 
vie, quels conseils faudrait-il leur donner. Plus précisément :  

• les encourageraient-ils à le faire?  
• qu’est-ce qu’il faudrait absolument conserver de ce projet (composantes, conditions, étapes 

incontournables)? 
• qu’est-ce qu’il faudrait éviter ou améliorer? 
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Quelles sont les composantes, conditions, étapes incontournables pour une implantation réussie d’un tel 
projet?  

 
b)  Questions en vue de 1) définir le concept de mobilisation selon l’esprit et les pratiques de Parole d’excluEs 2) 

d’en apprécier les manifestations dans le cadre du projet :  

Quelle définition donneraient-ils à la mobilisation vécue dans le cadre de ce projet? 
Comment distinguer la participation, de l’implication, de l’engagement, de la mobilisation? 
Comment évaluer concrètement la manifestation de la mobilisation des citoyens à la lumière de cette 
définition? 

 
c)  Question en vue d’apprécier les répercussions ou retombées du projet : 

Observent-ils des répercussions de ce projet : citoyens, environnement, sur eux-mêmes? 
 
d)  Question en vue de caractériser les porteurs et les partenaires d’un tel projet :  

Quelles seraient les caractéristiques marquantes des porteurs (la société d’habitation et l’organisme de lutte 
contre l’exclusion sociale) et des partenaires d’un tel projet? 

 
e)  Question en vue d’identifier les caractéristiques socioéconomiques ou autres du territoire préalables à 

l’implantation d’un tel projet :   
 

Y a-t-il des caractéristiques socioéconomiques (ou autres, par exemple : densité urbaine, concentration du 
logement communautaire) du territoire préalables à l’implantation d’un tel projet? 

 
f)  Question sur la concrétisation du partage des savoirs :  

De quelles façons le projet favorise-t-il, encourage-t-il l’expression,  le respect et le partage des savoirs? 
 
g)  Question sur les façons de faire et d’être qui favorisent la participation des citoyens au projet :  

Quelles sont les meilleures façons de faire, d’être, en vue d’inviter les citoyens à participer, à s’impliquer 
dans les actions, les projets?  

 
h)  Question sur les réponses à l’urgence des besoins :  

Comment composer avec l’urgence des besoins dans la poursuite de ce projet de mobilisation? 
 
i)  Questions sur l’Accorderie et le rôle des animatrices : 

 Quel est le rôle des animatrices de l’Accorderie, dans le cadre du projet de mobilisation?  
 Est-ce que les animatrices auraient pu faire le même travail sans l’Accorderie? 
 
j)  Question sur la compréhension et la continuité de l’esprit d’un tel projet :  

Comment s’assurer de la compréhension de l’esprit d’un tel projet et de sa continuité d’un comité, instance 
à l’autre, d’un projet à l’autre, d’une employée à l’autre….? 

 
k)  Question sur les défis à relever au cours de la prochaine année :  

Quels défis le développement de ce projet aura-t-il à relever au cours de la prochaine année?  
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Le corpus documentaire 
 
Le corpus documentaire étudié regroupe l’ensemble :  

• des documents produits par les comités et instances de Parole d’excluEs;  
• des comptes rendus des rencontres de ces comités et instances et des équipes de travail des deux sites; 
• des notes personnelles prises pour chacune des rencontres. 

 
Analyse des propos recueillis 
 
La sélection et la catégorisation des informations recueillies se sont construites au fur et à mesure de l’observation 
participante, de la lecture et de l’analyse du corpus documentaire. De là ont émergé des thèmes-maîtres qui ont servi 
à orienter les canevas d’entrevues et à constituer une grille d’analyse initiale des propos recueillis. Les nouveaux 
thèmes qui sont apparus pendant les entrevues ont été intégrés à cette grille. 
 
L'analyse de contenu des enregistrements des entrevues et de plusieurs rencontres auxquelles a assisté l’observatrice-
participante a été effectuée à partir de leurs textuels. Les textuels ont d’abord été lus en entier pour mieux 
s’approprier leur contenu, puis repris un à un pour repérer les idées maîtresses s’en dégageant et catégoriser ses 
thèmes principaux et sous-thèmes. 
 
Validation 
 
Le processus de validation des résultats s’est déroulé selon les pratiques particulières à l’IUPE : 
 
Nous avons repris la validation et le transfert des résultats se sont effectués en continu tout au long de la recherche. 
En fait, validation et transfert constituent ici des éléments constitutifs à part entière de la démarche et ne peuvent 
être dissociés de la recherche-action elle-même : la présentation des résultats et conclusions préliminaires à 
différentes étapes et à différents groupes a permis à la fois de valider ces résultats (« Vous reconnaissez-vous? »), de 
susciter des commentaires souvent utiles à l’analyse et d’orienter la suite… 
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Annexe  3  

Étude sur les besoins et les aspirations de la population de l’î lot 
Pelletier : 

faits sai l lants 

L’étude de l’IUPE sur les aspirations et besoins de la population de l’îlot Pelletier réalisée au cours de l’été 2008 visait 
trois objectifs fondamentaux : 
 

• Recueillir des données sur les besoins et aspirations des résidents; 
• Stimuler le lien social en entrant en contact avec les gens lors de la collecte d’informations; 
• Favoriser la mobilisation et l’action collective.  

 
Nous avons déjà évoqué le niveau élevé de défavorisation de l’îlot Pelletier auquel se greffent d’autres problèmes 
liés, entre autres,  au gangstérisme, à la prostitution et à la consommation de drogue. 
 
De fait, cet arrondissement présente des indicateurs sociodémographiques et socioéconomiques qui rendent compte 
d’une transformation identitaire de son territoire. Ainsi, Montréal-Nord jusqu’au début des années 80 constituait une 
zone urbaine caractérisée par une population de type « classe moyenne » dont les origines ethnoculturelles étaient 
principalement partagées entre une souche canadienne française et une souche composée de personnes de première,  
deuxième ou troisième générations issues principalement de l’immigration italienne. Après 1980, le changement 
identitaire est marqué par une diversification des origines ethnoculturelles de la population de l’arrondissement. Aux 
personnes issues de l’immigration italienne s’ajoutent des personnes provenant de vagues plus récentes 
d’immigration, soit d’origine haïtienne, maghrébine16, latino-américaine ou asiatique.  
 
Les données du recensement de 2006 permettent de statuer sur l’évolution de la réalité socioéconomique de 
l’arrondissement. Nous observons, en effet, une détérioration de la situation économique des personnes et des 
ménages qui résident à Montréal-Nord. Cet arrondissement  présente une situation de plus grande pauvreté que pour 
la ville de Montréal. De plus, le secteur de l’îlot Pelletier (quadrilatère formé des rues Charleroi, Garon, Henri-
Bourrassa et Pelletier, et comptant un peu plus de 2000 résidents) fait état d’une des pires situations de pauvreté 
pour Montréal-Nord. Dans ce sens, les données montrent que pour Montréal-Nord, et de manière plus accusée encore 
dans l’îlot Pelletier, plusieurs indicateurs de positionnement sont inférieurs ou supérieurs à la moyenne canadienne. 
Par exemple, on y remarque un taux d’activité plus bas, des revenus familiaux plus faibles, un taux de chômage plus 
élevé, un nombre plus élevé de familles monoparentales ayant à leur tête une femme vivant à partir d’un faible 
revenu. 
 
À ce portrait de la pauvreté, qui traverse les origines comme les générations, il faut ajouter un climat d’insécurité 
relié aux gangs qui recrutent les jeunes : en 2007, le poste de quartier 39 (îlot Pelletier de Montréal-Nord) présentait 
le 7e plus haut taux de criminalité juvénile (12-17 ans) de tous les postes du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM, 2009). 
 

                                                      
16 Montréal-Nord accueille plus particulièrement, depuis quelques années,  des immigrants d’origine maghrébine. Cependant, l’intégration économique 

et sociale de ces nouveaux arrivants se bute à certains obstacles (dont la reconnaissance de leur diplôme et des leurs expériences de travail dans leur 
pays d’origine), comme le révèle, par exemple,  un taux de chômage très élevé chez cette population (29 % de chômage chez les Maghrébins 
comparativement à 12 à 18 % chez population immigrante et 7 à 11 % pour la population locale au Québec, chiffres de 2008). 
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MONTRÉAL-NORD : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

 Secteur Ouest (SO) 

Îlot Pelletier (IP) 

En 2006 

SO/IP 

VS 2001 

Montréal-Nord 

En 2006 

MN 

VS 2001 

Montréal 

En 2006 

Population totale 2 143 (SO) baisse 83 911 

9e arrondissement + 
populeux 

+0,5% + 2,5 % 

Densité 12 510 h/km2  7 594 h/km2 

6 fois supérieure à 
Montréal 

7 552 
h/km2 

4 438 h/km2 

Familles monoparentales 44,5 % (SO) 

44 % (IP) 

Hausse 

+ 8 % (IP) 

29 % + 2 % 21 % (+1 %) 

Enfants de moins de 14 ans 39,5 %  18 % + 0 % 15 % 

Jeunes 15-24 ans 7 à 10 % - 12 à 15 % 12 %  12,5 % 

Âgées 65 ans +   19 % + 0,5 % 15 % 

Âgées 75 et +    Constituent la moitié 
des 65 ans+ 

  

Ménages locataires 89 %  73 % + 1 % 62 % 

Taux d’effort (+30%) 43,5 % + 15 % 46 % + 7 % 37 % 

Sous scolarisation 

15 ans + sans diplôme 

 27 % (SO) 

36 % (IP) 

35 % + 10 % 21 % 

Scolarisation (bacc+)   14 % + 2,5 % 32 % 

Taux de chômage 19 % (SO) 

35 % (IP) 

+ 8 % (SO) 

+ 10 % (IP) 

16 % + 0 % 13 % 

Revenus (SSFR) 53 % Hausse  31,5 % - 8 % 28,5 % 

Revenu moyen  

- de 30 000 $ (IP) 

37 000 $ 

24 200 $ 
(IP) 

49 908 $  72 707 $ 

Revenu médian des 
immigrantEs 

  En 2005 

19 173 $ de moins que 
population non-

immigrante 

vs 2000 

- 3 % 

 

Immigration 42,5 % (SO) 

60 % (IP) 

 33 % + 7 % 31 % 

Minorités visibles 49 % (SO) 

69 % (IP) 

34 % (SO) 

57 % (IP) 

32 % 

 

+ 9 % 

 

26 % 

 
Sources : Montréal-Nord en santé (2008), Synthèse chantier Logement; Ville de Montréal (2004), Profil socio-économique : 
arrondissement de Montréal-Nord; Ville de Montréal (2009), Profil sociodémographique Montréal-Nord; Statistiques Canada, 
Recensement 2006. 
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Par ailleurs, l’étude sur les besoins et aspirations qu’a menée l’IUPE auprès et avec les résidents de l’îlot Pelletier (et 
les résidents habitant à proximité de ce quartier) a offert des observations sur ce quartier à partir du point de vue 
original qu’en offrent ces personnes. On a enrichi ainsi les données chiffrées des réalités de vie que côtoient jour 
après jour ces résidents, ainsi que les enjeux que revêtent ces réalités. 
 
En gros, les personnes consultées ont donné une vision différente du quartier que celle suggérée par les données 
recensées et celle généralement diffusée dans les médias. Ces personnes ont majoritairement une vision positive de 
l’avenir du quartier et apprécient les améliorations en cours; ce qui ne les a pas empêchés d’identifier des problèmes 
majeurs, tout en indiquant leur souhait s que la situation continue de s’améliorer. 
 
Les problèmes soulevés étaient liés : 

• à l’insuffisance de l’offre de certains services : c’est le cas des places en garderie ou des loisirs offerts dans 
l’arrondissement et le quartier; 

• à une insuffisance ou à un manque : le cas des logements trop chers ou insalubres, des services publics 
insuffisants ou inefficaces, etc.; 

• aux problèmes de sécurité découlant de la présence dans le quartier d’activités illicites ou de problèmes de 
sécurité liés à la circulation automobile. 

 
Les personnes alors rencontrées s’étaient également prononcées sur les pistes d’action qu’elles entrevoyaient afin de 
trouver des solutions aux problèmes perçus. Les idées exprimées sur le sujet ont été nombreuses et se sont 
démarquées par la richesse des réflexions qui les sous-tendaient. Elles se sont résumées aux principaux 
thèmes suivant : les loisirs, l’environnement, la cohabitation et l’interculturalité, la sécurité, la famille et 
l’économie. 
 
Loisir 
 
Faciliter l’accessibilité aux lieux de loisir; développer des activités collectives : fêtes, danses; penser des activités de 
loisir adaptées pour les familles et les enfants (fêtes familiales); mettre sur pied un centre de loisirs pour les jeunes; 
protéger les lieux sportifs existants. 
 
Environnement  
 
Entretien des espaces publics : rues, parcs, façades des immeubles; collectes plus fréquentes des ordures; système de 
recyclage des matières résiduelles; mise sur pied d’un écoquartier; implantation d’un jardin communautaire; meilleur 
aménagement du quartier : embellir, fleurir, plus d’arbres, plus de verdure, du jardinage; réduction du bruit. 
 
Cohabitation et interculturalité 
 
Améliorer la communication interculturelle et intergénérationnelle: se connaître, partager, créer des contacts entre 
des gens – un petit journal pour informer; former un comité de citoyens pour le quartier; favoriser le bénévolat, 
l’entraide. 
 
Sécurité 
 
Réduire la violence et les problèmes de délinquance, criminalité (surveillance, présence policière, discipline, etc.); la 
signalisation, l’éclairage, installer des traverses pour les enfants, nettoyer les parcs, etc. 
 
Famille 
 
Développer des activités familiales; meilleure information sur les services à la famille (sur les garderies); amélioration 
des services de garde, des jeux pour les enfants; prévention en ce qui a trait à la criminalité. 
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Économie 
 
Faciliter l’accessibilité à des logements à prix réduit et en bon état; accès à une alimentation de qualité, saine et bon 
marché;  appuyer les initiatives de rénovation des immeubles du quartier; construire des logements sociaux 
additionnels, dont des logements pour de grandes familles; agir sur le plan de l’emploi (des revenus décents, 
reconnaissance des diplômes, reconnaissance des compétences); développer des magasins de proximité. 
 
Et à la question : Que pourrions-nous faire du stationnement d’un des immeubles de la rue Pelletier : En faire un lieu 
de rassemblement, de rencontres pour la famille et les loisirs; l’aménager pour favoriser des activités pour les 
enfants, pour toutes les saisons. 
 
Globalement, les auteurs de cette étude concluaient que ses résultats sont porteurs de bonnes nouvelles. Ils montrent  
que les personnes  consultées  sont conscientes des difficultés de ce quartier, qu’elles ont une vision claire du quartier 
qu’elles désirent, qu’elles proposent des solutions et des projets pertinents, et surtout, qu’elles sont prêtes à agir. Et 
cette disposition, ce goût d’agir sur leur milieu de vie afin de le transformer pour un mieux-être commun, elles vont 
le prouver très rapidement. 
 
En effet, à la suite de la présentation et de la validation de ces résultats lors d’une assemblée publique à laquelle 
étaient conviés les résidents de l’îlot Pelletier, un regroupement citoyen s’est constitué et des projets se sont mis en 
marche, tels un groupe de cuisine communautaire, la production d’une vidéo sur la parole citoyenne et un service de 
répit destiné aux mamans. 
 
Il nous faut constater ici que lorsque des citoyens d’un quartier, aussi défavorisé soit-il, sont questionnés sur les 
problèmes vécus dans leur quartier et sur les solutions  pouvant contribuer à les résoudre, on a affaire à des experts 
du milieu, qui loin de se noyer sous les doléances, dévoilent les difficultés avec justesse et indiquent les pistes de 
solution les plus appropriées. Cette expertise de la population nous l’observerons tout au long de ces deux premières 
années de vie du projet. 
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Annexe  4  

Étude sur les besoins et les aspirations de la population du 
secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau :  faits sail lants 

Depuis sa fondation, Hochelaga-Maisonneuve s'est globalement défini par une population très majoritairement 
francophone (88 % de sa population possède le français comme langue maternelle) et un niveau élevé de 
défavorisation, que ce soit en raison des conditions de vie difficiles de la classe ouvrière du début du 20e siècle ou 
encore de sa désindustrialisation des années 70.  
 
La population du quartier de Hochelaga-Maisonneuve a toujours été essentiellement ouvrière et dépendante des 
nombreuses usines environnantes, telles les Shops Angus, les Biscuits Viau, la National Licorice, La Vickers, la United 
Shoe Machinery, l’American Can, Air Liquide Canada, etc. Le vaste mouvement de désindustrialisation qu’a connu 
l'Occident à la suite de la crise pétrolière de 1973 et aux crises économiques subséquentes a affecté lourdement les 
conditions d'existence des résidents de cet arrondissement. Les taux de chômage avaient alors explosé et laissé la 
population locale désœuvrée et sans ressource. À peu près au même moment, près de 2 000 logements ouvriers 
étaient démolis le long de la rue Notre-Dame pour en permettre l'élargissement. Les contrecoups de ces crises, 
combinés à cette démolition massive de logements, feront chuter la population totale de cet arrondissement de 
83 886 habitants en 1961 à 48 633 en 2006. 
 
Les plus récentes statistiques montrent pour ce quartier des indicateurs de défavorisation matérielle et sociale parmi 
les plus élevés de la ville de Montréal. Ainsi, la proportion de personnes se situant sous le seuil de faible revenu est 
plus élevée dans Hochelaga-Maisonneuve, et plus encore sur le secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau, que pour 
l'ensemble de la ville de Montréal. Il en est de même pour la proportion de ses locataires et de ses familles 
monoparentales. La proportion des résidents dépourvus de tout diplôme ou certificat d'étude est également plus 
élevée que celle de l’ensemble de Montréal.  
 
Soulignons qu’Hochelaga-Maisonneuve montre un haut taux de personnes souffrant de maladie mentale. De fait, le 
taux d'hospitalisation pour troubles mentaux y est pratiquement deux fois plus élevé que dans l’ensemble de la ville 
de Montréal. 
 
En outre, ce quartier a connu ces dernières années une augmentation notable (25 %) de la criminalité. En 2008, le 
poste de quartier 23 (Hochelaga-Maisonneuve) se situait au 5e rang de tous les postes du Service de police de la Ville 
de Montréal relativement au  nombre de crimes et d’infractions (SPVM, 2009). 
 
Par ailleurs, ce quartier est marqué par un réseau communautaire fortement développé et très dynamique. De fait, 
l'émergence de l'action communautaire, au début des années 70, a eu des répercussions importantes sur la qualité de 
vie et la redéfinition de l’identité de la population de ce quartier en y développant un important secteur d’activité. 
Au cours de cette décennie, sont apparus de nombreux groupes de services autonomes que ce soit en santé, en 
éducation, en habitation ou en alimentation, puis dans les années 80, se sont établis des services et des activités 
économiques favorisant la production et la consommation associatives, ainsi que l'intégration de la population au 
marché du travail. Malgré les efforts renouvelés de ce réseau communautaire, qui compte aujourd’hui plus de 350 
organismes et qui offre à la population un éventail diversifié de services, ce quartier demeure l'un des plus défavorisés 
du Québec.  
 
Enfin, depuis une dizaine d'années, Hochelaga - Maisonneuve connaît un embourgeoisement de sa population et de son 
environnement en accueillant des nouveaux résidents généralement issus de la classe moyenne. Ces nouveaux venus 
modifient la composition socioéconomique et culturelle du quartier, ce qui n'est pas sans causer quelques frictions17, 
entre autres, en aggravant la pénurie de logements abordables et en marginalisant davantage encore, souvent dans 
son propre quartier, la population en situation de pauvreté. Pour témoigner de cette nouvelle réalité, soulignons qu’il 
s'est construit dans ce quartier, entre 2000 et 2006, 1077 condos contre 570 logements sociaux, alors que selon le 
Comité BAILS, environ 700 personnes seraient en attente d’un logement communautaire, avec un temps d’attente 
moyen de sept ans. 

                                                      
17 Un comité antigentrification a posé huit fausses bombes à proximité de chantiers de construction de condos en 2004. 
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HOCHELAGA-MAISONNEUVE : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
Données 2006 Hochelaga-Maisonneuve VS 2001 Montréal 

Population totale 129 110 
4e arrondissement 
 + populeux 

+0,5% + 2,5 % 

Densité 5 081 h/km2 
 

 4 438 h/km2 

Familles monoparentales 25 % +0% 21 % (+1 %) 
Mono certains îlots  

+ fort de Montréal 
  

Enfants de moins de 14 ans 13 % +1 % 15 % 
Jeunes 15-24 ans 13 %  12,5 % 
Âgées 65 ans + 15,5 % - 0,5 % 15 % 
Âgées 75 et +  Constituent la moitié des 

65 ans+ 
  

Ménages locataires 69 % - 3 % 62 % 
Taux d’effort (+30%) 34,5 % - 1,5 % 37 % 
Effort certains îlots    
Sous scolarisation 
15 ans + sans diplôme 

27 % + 7 % 21 % 

Scolarisation (bacc+) 21 % + 3 % 32 % 
Taux de chômage (15-24 
ans) 

11,5 % - 1,5 % 13 % 

Taux de chômage 
 (25 ans +) 

8 %  8 % 

Revenus (SFR) 22 % - 11 % 28,5 % 
SSFR certains îlots    
Âgées + SSFR + moyenne montréalaise   
Revenu moyen 60 753 $  72 707 $ 
Pauvreté 5e arrondissement  

+ pauvre 
  

Immigration 15 % + 3 % 31 % 
Minorités visibles 14 % 

Noirs (Afrique), 
Latino-Américains,  
Arabes 

+ 5 % 26 % 

 
Sources : Ville de Montréal (2004), Profil socioéconomique : arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve ; Ville de Montréal (2009), Profil sociodémographique Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve ;  Statistiques Canada, Recensement 2006. 

 
Quelques observations sur l’implantation du projet dans ce quartier et l’amorce du processus de mobilisation 
 
Le projet de mobilisation a démarré dans Hochelaga-Maisonneuve en avril 2008, par une tournée des organismes 
communautaires du quartier à partir de laquelle a été formé le comité promoteur de ce territoire. Puis, une première 
assemblée publique, qui visait à rencontrer les citoyens intéressés par la location des logements sociaux des 
immeubles nouvellement construits par la SHAPEM et à présenter le projet de mobilisation, réunissait quelque 450 
personnes (pour 78 logements à louer) en 2008. Enfin, en novembre 2008, s’ouvraient un local communautaire et une 
Accorderie – qui tiendra un premier événement portes ouvertes en décembre 2008. 
 
Dès ce moment, les stratégies pour intéresser au projet de mobilisation (ou plus concrètement à ce qui se passe dans 
le local communautaire) les résidents des immeubles et du quartier ont consisté, à l’instar de ce qui s’est fait à l’îlot 
Pelletier, à organiser différentes formes de rencontres entre les résidents, Parole d’excluEs et l’Accorderie telles que 
des activités de verdissement, de cuisine, de création de bas-reliefs, de confection de produits de nettoyage écolos, 
etc., et également par la production d’événements festifs de plus grande envergure.  
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À la demande de plusieurs citoyens, un  premier projet collectif, lié à la sécurité alimentaire, a commencé à l’été 
2009 et un comité a été créé pour mieux encadrer ce projet.  
 
Parallèlement, a débuté l’étude dirigée par l’IUPE sur les  besoins et les aspirations de la population. Plusieurs  
stagiaires et étudiants y ont participé, ce qui a contribué indirectement à égayer l’ambiance du local. Assez 
rapidement, dans la mise en place de l’étude, des citoyens ont été invités à y collaborer, d’abord par l’intermédiaire 
d’un comité de suivi, puis pour certains, par la réalisation d’entretiens auprès de quelques répondants.  
 
Le déroulement de la recherche, qui représente un moment de mobilisation trouvera son point d’aboutissement au 
moment de la présentation de ses résultats lors de la seconde assemblée publique qui se tiendra en novembre 2009. 
 
Jetons maintenant un bref coup d’œil sur ce que révèle cette étude sur les besoins et aspirations de la population de 
l’ancienne Biscuiterie Viau et de ses environs. 
 
Les aspirations et les besoins de la population de l’ancienne Biscuiterie Viau et de ses environs, selon l’étude de 
l’IUPE 
 
Malgré l’image plutôt négative que les médias, entre autres, renvoient du quartier, les répondants qui ont participé à 
cette étude en ont une perception davantage positive. En effet, les résidents perçoivent un écart entre cette 
représentation et les situations vécues au quotidien. Néanmoins, on observe des différences entre les secteurs du 
quartier, le sud-ouest étant particulièrement ciblé comme un endroit où les gens vivent des difficultés importantes 
liées à la pauvreté, à la consommation de drogue, à la prostitution, etc. 
 
Il semble y avoir un consensus sur les points positifs du quartier : la proximité des commerces, les bonnes relations 
entre les résidents, la présence de nombreux organismes communautaires, la beauté du quartier, la tranquillité, le 
faible coût des loyers et la construction de logements sociaux et privés. La propreté est parfois appréciée, notamment 
par les commerçants, qui voient également d’un bon œil la redynamisation du quartier. 
 
Quant aux points plus négatifs identifiés, ils mettent en évidence : les troubles de l’ordre public (principalement la 
prostitution, la drogue et la délinquance juvénile), la malpropreté, la pauvreté et l’éloignement des commerces. Par 
ailleurs, en entretien individuel, où les répondants se sentent généralement plus à l’aise de s’exprimer, les problèmes 
sociaux et économiques semblent davantage les préoccuper. Ces répondants disent être affectés par la pauvreté, par 
des problèmes liés au logement ou la perte d’emploi, par des troubles de l’ordre public (délinquance juvénile, 
vandalisme, vente ou consommation d’alcool et de drogues, prostitution, insécurité due au trafic routier) ou par les 
tensions existantes entre les résidents, que ce soit entre voisins, entre classes sociales ou entre communautés 
culturelles. On mentionne, de plus, la solitude de certaines personnes ou les problèmes familiaux que d’autres vivent, 
tels que la violence ou les enfants victimes de négligence.  
 
Les suggestions imaginées pour pallier ces difficultés vécues dans le quartier visent principalement l’amélioration de 
l’environnement du quartier, particulièrement la propreté, surtout par des gestes individuels, mais également par des 
interventions de la Ville ou des actions collectives. En ce qui a trait aux troubles de l’ordre public, on semble s’en 
remettre aux interventions, policières ou sociales, des autorités publiques. Certains perçoivent le besoin d’améliorer 
les services commerciaux, communautaires ou publics, et de redynamiser le quartier. Plusieurs souhaitent créer des 
liens ou améliorer les relations entre les résidents, par des gestes quotidiens, des discussions, des rencontres festives 
ou des projets communs, notamment entre les membres de différentes classes sociales ou communautés culturelles. 
Notons toutefois, qu’en entretien individuel, les solutions afin de lutter contre la pauvreté par l’accès à l’emploi, à la 
nourriture et à des logements abordables sont davantage mentionnées. 
 
Enfin, les entretiens individuels ont permis d’approfondir la dimension de la mobilisation. On constate qu’il se dégage 
une forte capacité de mobilisation de la part de plusieurs résidents, soit par des implications déjà multiples ou le goût 
de s’impliquer. Lorsqu’il est question des principaux obstacles à la mobilisation, les résidents nomment l’isolement, le 
manque de temps (en raison de la famille ou du travail), les problèmes de santé et le manque d’informations. 
Parallèlement, les répondants des instances publiques et des organismes communautaires supposent que les obstacles 
à la mobilisation relèvent plutôt de certaines attitudes des résidents telles que le manque de motivation, 
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l’individualisme, le je-m’en-foutisme, la désillusion, le fatalisme, l’immobilisme ou d’autres priorités. On ne peut que 
constater l’écart entre les freins à la mobilisation ou à l’implication citoyenne tel qu’ils sont perçus par les résidents 
ou par les instances publiques et les organismes communautaires. De toute façon, ce que nous devons retenir de ces 
propos sur la mobilisation est ce goût de s’impliquer de plusieurs résidents qui, jusqu’à présent, est loin de se 
démentir du côté de l’ancienne Biscuiterie Viau, qui, de semaine en semaine, voit grossir le nombre de participants 
aux activités, aux projets. 
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Annexe  5   

Outils complémentaires 

Étude sur les besoins et aspirations de la population locale (réalisée dans Hochelaga-Maisonneuve) : méthodologie de 
cueillette d’information 
 

Voici les grilles de questionnement qui ont servi aux vox populi et aux entrevues individuelles menées lors des 

études.  

 

Questions pour les vox populi 

 

Le questionnaire comporte des questions davantage liées à la perception du quartier (+/-, changement, 

amélioration, mobilisation, ancienne voie ferrée) qu’à la vie privée (problèmes personnels, évaluation du logement). 

• Est-ce que vous résidez dans le quartier? 

• Depuis combien de temps résidez-vous dans le quartier? 

• Comment trouvez-vous le quartier? Positif ou négatif? 

• Quels sont les points positifs ou que vous aimez dans le quartier? 

• Quels sont les points négatifs ou que vous considérez comme un problème dans le quartier? 

• Quels sont les problèmes personnels que les gens du quartier rencontrent au quotidien? 

• Quels sont les problèmes que vous rencontrez personnellement au quotidien? 

• Qu’aimeriez qui soit fait afin d’améliorer la vie dans le quartier? 

• Comment les gens pourraient améliorer la vie du quartier? 

• Près de l’ancienne voie ferrée longeant la rue de Rouen, entre les rues Saint-Clément et Viau, il y a un 

espace inoccupé. Cette étude vise notamment à déterminer comment cet espace pourrait être transformé 

afin de répondre aux besoins et aspirations des résidents du quartier. Avez-vous des suggestions afin 

d’aménager cet espace? 

• Comment trouvez-vous votre logement? Quels sont les points positifs ou négatifs?  

• Comment avez-vous pris connaissance du « Printemps des souhaits » (événement festif réalisé au moment 

de l’étude)?  

 

Informations à prendre en note ou à mentionner sur le dictaphone après avoir interrogé la personne. 

 

Étudiant:__________________________________________________________________ 
Date :  
Contexte de la rencontre : 

• événements publics � 

• charrette  � 

• autres :_______________________________________________________ 

Genre :  

• Femme � 

• Homme � 
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Groupe d’âge :  

• Enfant  � 

• Jeune   � 

• Adulte  � 

• Personne âgée � 

Type de ménage : 

• Vivant en couple � 

• Vivant seul  � 

Enfant(s) : 

• Vivant avec enfant(s)  � 

• Vivant sans enfant  � 

Minorités visibles :  

• Non  � 

• Oui  � 

• Noire � 

• Arabe � 

• Latino � 

• Asiatique � 

• Autres : 

Formation 

Travail 

Résidence : 

• Appartement privé 

• Logement communautaire 

• Coopérative d’habitation 

• Condominium 

• Propriétaire 

 

Questions pour les entretiens individuels 
 

a. Portrait personnel avant d’arriver dans le quartier 

-Avant votre arrivée dans le quartier, où habitiez-vous ? 

 - Est-ce que vous aviez des désirs et des rêves? (c une question légère) 

- Comment était votre vie au quotidien? 

- Racontez-moi une journée type de votre vie? 

- Voyez-vous beaucoup de gens? 

 - Dans quel cadre (travail, famille, amis)? 

 

b. L’arrivée dans le quartier  

- À quel moment êtes-vous arrivé dans le quartier? 

- Qu’est-ce qui vous a amené ici? 

- Dans le quartier... ? 
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- Et dans ce logement...? 

- Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi ce quartier? 

- Connaissiez-vous le quartier ou aviez-vous déjà une idée sur celui-ci avant votre arrivée? 

- Est-ce que vous connaissiez des gens avant votre arrivée? 

- Comment s’est faite l’installation? De manière positive ou négative? 

- Avez-vous connu des gens depuis que vous êtes arrivé? Comment? 

- En général, appréciez-vous les relations que vous avez avec les gens du quartier ou regrettez-vous un peu 

les liens que vous aviez avant votre arrivée? 

- Depuis que vous êtes arrivé dans le quartier, est-ce que des choses ont changé dans votre vie?  

- Y a-t-il des problèmes que vous rencontrez au quotidien? 

 

c. La situation présente dans le quartier  

- Comment trouvez-vous le quartier? Positif ou négatif? 

- Comment trouvez-vous votre logement? Positif ou négatif? 

- Quelle perception avez-vous des gens du quartier? 

- Comment sont les relations entre les gens? 

- Depuis que vous êtes ici, est-ce que le quartier a changé? Comment? De manière positive ou négative? 

Relance : Est-ce que vous appréciez davantage ou moins le quartier depuis votre arrivée? 

- Quels sont les points positifs ou que vous aimez dans le quartier? 

- Quels sont les points négatifs ou que vous considérez comme un problème dans le quartier? 

- Qu’est-ce que vous aimeriez qui soit fait afin d’améliorer la vie dans le quartier? 

- Pensez-vous que les relations entre les gens pourraient être améliorées? Comment? 

- Comment les gens du secteur pourraient-ils améliorer la vie du quartier? 

- Et vous, seriez-vous prêt à vous impliquer pour améliorer la vie du quartier? 

- Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la vie du quartier? 

 

d. Le stationnement  

Près de l’ancienne voie ferrée longeant la rue de Rouen, entre les rues Saint-Clément et Viau, il y a un espace 

inoccupé. Cette étude vise notamment à déterminer comment cet espace pourrait être transformé afin de 

répondre aux besoins et aspirations des résidents du quartier. Avez-vous des suggestions afin d’aménager cet 

espace? 

 

e. Identification des personnes interviewées 

- Sexe :  

- Âge :  

- Type de ménage :  

- Formation :  

- Profession :  

- Type de résidence :  

- Pays d’origine :  
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Questionnaire pour les commerçants 

 

Identification: 

- Nom du commerce :  

- Personnes références : (fonction et nom) 

- Nombre de personnes travaillant dans le commerce : 

 

Questions : 

- Depuis combien de temps êtes-vous installés dans le quartier? 

- Selon votre estimation, combien de personnes utilisent vos services? 

- Comment trouvez-vous le quartier? Est-ce davantage positif ou négatif? Le quartier a-t-il changé depuis 

que vous vous y êtes installé? 

- Quels sont les points positifs dans le quartier? 

- Quels sont les points négatifs ou que vous considérez comme un problème dans le quartier? 

- Quels problèmes personnels les gens du quartier rencontrent-ils au quotidien ? 

- Comment décririez-vous les relations existantes entre les résidents du quartier? 

- Constatez-vous des tensions entre les gens du quartier? 

- Quels sont vos rapports avec les autres commerçants du quartier? 

- Que pourrait-il être fait, selon vous, afin d’améliorer la vie des gens dans le quartier? 

- Comment les gens pourraient-ils améliorer la vie du quartier? 

- Selon vous, y a-t-il des obstacles ou des problèmes à la mobilisation des gens du quartier? 

 

Questionnaire pour les organismes communautaires 

 

Identification: 

- Nom de l’organisme :  

- Personnes références (fonction et nom) : 

- Nombre de personnes dans l’organisme : 

 

Questions : 

- Depuis combien de temps êtes-vous installé dans le quartier? 

- Quelle est la nature de vos interventions? Avec quel(s) public(s) votre organisme travaille-t-il? Selon votre 

estimation, combien de personnes utilisent vos services? Quel(s) type(s) d’interventions mettez-vous en 

œuvre auprès de ces personnes? 

- Comment trouvez-vous le quartier? Est-ce davantage positif ou négatif? Le quartier a-t-il changé depuis 

que vous vous y êtes installé? 

- Quels sont les points positifs dans le quartier? 

- Quels sont les points négatifs ou que vous considérez comme un problème dans le quartier? 

- Quels sont les problèmes personnels que les gens du quartier rencontrent au quotidien? 

- Comment décririez-vous les relations existantes entre les résidents du quartier? 

- Constatez-vous des tensions entre les gens du quartier? 

- Quels sont vos rapports avec les autres organismes du quartier? 
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- Quels sont vos rapports avec les autorités publiques (municipalité, bureaux de comté provincial et 

fédéral)? 

- Que pourrait-il être fait, selon vous, afin d’améliorer la vie des gens dans le quartier? 

- Comment les gens pourraient-ils améliorer la vie du quartier? 

- Selon vous, y a-t-il des obstacles ou des problèmes à la mobilisation des gens du quartier? 

 

Éléments de méthode pour l’animation de sessions d’accueil pour les nouveaux membres   

 

Lorsque des nouveaux membres s’inscrivent à Parole d’excluEs, on leur propose une courte session d’accueil afin de 

discuter avec eux des valeurs et des principes défendus par Parole d’excluEs. Cette rencontre représente, de plus, 

l’occasion de voir si certains d’entre eux souhaitent s’impliquer plus particulièrement dans un ou l’autre de projets 

poursuivis par Parole d’excluEs, et d’organiser, s’il y a lieu, les modalités de cette participation. 

 

1. Mot de bienvenue par les animateurs/animatrices 

Présentation des objectifs de formation : 
 

• Bien saisir la raison d’être de Parole d’excluEs 

• Ses champs d’action 

• Ses moyens d’action 

• La place et le rôle des membres 

 

2. Tour de table 

Chaque personne se présente : nom, expérience, pourquoi a-t-elle choisi de devenir membre de Parole 

d’excluEs. 

 

3. L’exclusion 

Quand vous pensez à Parole d’excluEs, qu’entendez-vous par exclusion ? 

Illustrez vos propos. 

Quand Parole d’excluEs parle d’exclusion sociale, que veut dire exclusion sociale? 

Donnez des exemples d’exclusion sociale. 

Quels sont les effets des ces situations sur les personnes ou les groupes sociaux qui les vivent? 
 

4. Champs d’action 

• Comment Parole d’excluEs peut agir sur le terrain par les projets collectifs (transformateurs et 

viables) ? 

• Des logements sociaux, le verdissement; 
• Un local communautaire; 
• Études sur les besoins et les aspirations de la population; 
• L’Accorderie; 
• Le comité de citoyens; 
• Les liens avec le quartier; 
• Etc. 

 

• Comment pouvons-nous apprendre de notre expérience et du savoir des autres? 
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• Comment pouvons-nous diffuser nos connaissances (expériences)? 

• Être à l’écoute des autres; 
• Vivre des expériences communes (agir collectivement); 
• Faire connaître aux autres les actions, les projets de Parole d’excluEs, les inviter à des 

activités. 
 

• Comment pouvons-nous prendre position et promouvoir l’exercice réel de nos droits? 

• Comment les membres de Parole d’excluEs peuvent-ils prendre la parole? 
• Où prendre la parole? 
• Sur quoi prendre la parole? 

 

• Présentation des valeurs 

 

5. Présentation de la structure de Parole d’excluEs 

• Structure de décision et de participation; 
• Les composantes; 
• Est-ce que vous croyez que cette façon de fonctionner permet à Parole d’excluEs d’atteindre ses 

objectifs? 
 

6. Parole d’excluEs et les autres composantes du milieu social 

• Les différences; 
• Les points communs. 

 

7. Parole d’excluEs en évolution constante 

 

8. Invitation à visionner le film « Parole d’excluEs » 

Êtes-vous intéressés? Si oui, quand? 
 

 
Éléments de contenu de formations destinées aux porteurs d’enjeux du projet  
 
Les porteurs ou responsables de projets collectifs peuvent participer à une ou des rencontres qui visent à ce qu’ils 
s’approprient, à leur convenance, les rôles et tâches qui leur reviennent à ce titre. En ce sens, cette formation 
devrait ouvrir sur une appréhension plus globale du projet et sur une plus grande aisance à en discuter, à y 
participer et à l’enrichir. 
 
Objectifs : 

• Comprendre comment ils perçoivent leur rôle; 
• Qu’est-ce qu’ils souhaitent réaliser? ; 
• Connaître leurs besoins communs de formation; 
• Connaître leurs besoins de formation qui leur sont propres (Exemple: environnement). 

 
À compléter par chacun des participants avant la formation 

 
1. Votre fonction? ______________________________________ 
 
2. Avec qui exercez-vous cette fonction? _________________________________________________________ 
 
3. Quelles sont vos responsabilités? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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4. Ce que les autres attendent de vous? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
5. Ce que vous souhaitez réaliser? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
6. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 
Déroulement : 
 

I. Mot de bienvenue 
• Présentation des objectifs de la session de formation; 
• S’assurer que les fiches soient complétées. 

 
II. Faire un tour de table où chaque personne se présente et répond aux questions 1 à 3 de la fiche.  

 
Par après, s’assurer que les responsabilités sont claires et bien comprises par les participants. 

 
III. Toujours avec la fiche, ramasser les réponses aux questions 4, 5 et 6. 

 
4. Ce que les autres attendent de vous? 

Faire une synthèse et faire ressortir les points communs et distincts. 
 

  5. Ce que vous souhaitez réaliser? 
Faire une synthèse et faire ressortir les points communs et distincts. 

 
  6. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? 
   Ramasser les difficultés; 

Voir celles que la présente session pourra résoudre et annoncer que les autres seront 
traitées lors de rencontres subséquentes.  
 

IV. Le travail de porteur  
 

Étude de cas 
 

Vous êtes deux porteurs du dossier « sécurité urbaine » et vous devez préparer une rencontre avec 
les candidats qui se présentent dans votre arrondissement comme conseiller d’arrondissement et à 
la mairie. 
 
Concrètement, comment allez-vous vous préparer pour cette rencontre? 
 Indiquer tout ce qui doit être fait. 
 
Par la suite, définir les différentes étapes à suivre avec un échéancier. 
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V. Quels sont vos besoins de formation pour assumer votre rôle de porteur? 
Nommez-en trois : 
 

1. __________________________________________ 
 
2. __________________________________________ 

 
3. __________________________________________ 

 
Quels sont les outils ou savoir-faire dont vous avez besoin pour réaliser votre mandat? 
Nommez-en trois : 
 

1. __________________________________________ 
 

2. __________________________________________ 
 

3. __________________________________________ 
 

VI. Comment pouvons-nous vous aider à mieux vous équiper pour les responsabilités qui vous sont propres 
(votre rôle spécifique)? 

 
VII. Comment organiser ces formations dans le temps? 

Durée, moment, lieu, etc. 
 
 
 


