


e tiens à vous souhaiter la bienvenue dans notre 
métropole à l’occasion de votre congrès national sur 
le logement et l’itinérance.

Le Québec met à la disposition de sa population diffé-
rents programmes qui améliorent l’accès au logement et  
permettent d’accroître le revenu disponible des ménages 
économiquement défavorisés. Ces programmes, dont la 
gestion est confiée à la Société d’habitation du Québec, 
viennent en aide à près de 225 000 ménages chaque 
année.

Au Québec, comme partout au Canada, les actions gou-
vernementales en matière de logement social, commu-
nautaire et abordable favorisent la création d’un environ-
nement propice à l’insertion sociale et professionnelle. 

J

(SHQ)

HabitationSHQ

SocietehabitationQuebec

WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA

MOT DU MINISTRE

Principal organisme gouvernemental responsable de l’ha-
bitation sur le territoire québécois, la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) contribue, par ses actions, au mieux-
vivre des citoyens en leur offrant des conditions adéquates 
de logement en fonction de leurs ressources financières et 
de leurs besoins.

L’année dernière

Dans des régions nordiques comme le Nunavik, elles 
constituent un soutien essentiel à l’amélioration de la  
qualité de vie des communautés inuites.

L’aide au logement s’adresse à toutes les personnes 
à faible revenu, y compris celles ayant des besoins  
particuliers, dont les sans-abris. Le Québec s’est d’ailleurs 
donné, pour 2015-2020, un plan d’action interministériel 
pour lutter contre l’itinérance. Au total, seize ministères et  
organismes sont engagés dans cette démarche destinée à 
prévenir et à réduire ce phénomène.

Je vous remercie pour le travail dévoué que vous faites dans 
chacune de vos communautés. J’espère que vos discus-
sions vous permettront de faire partager vos expériences  
respectives et d’enrichir vos connaissances.

Bon congrès et bon séjour à Montréal!

Martin Coiteux

Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire, ministre de la Sécurité publique et  
ministre responsable de la région de Montréal
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Nous sommes très fiers de recevoir à Montréal le Congrès annuel 
de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
(ACHRU). Le thème choisi, « Le logement et l’itinérance », ne saurait 
mieux cadrer avec les priorités de mon administration.

En effet, notre Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 
démontre l’engagement de la Ville de Montréal à trouver des solutions 
durables afin de favoriser la réinsertion sociale des personnes 
en situation d’itinérance. Parmi ces solutions, il y a bien sûr le 
développement de logement social avec soutien communautaire pour 
favoriser l’intégration des personnes sans-abri.

L’an dernier, durant la campagne électorale fédérale, Montréal et les 
autres grandes villes canadiennes ont rappelé aux différents partis 
politiques la nécessité d’investir davantage dans le logement social. 
Aujourd’hui, nous avons un gouvernement à Ottawa qui se dit prêt à 
investir et à élever le logement social au rang de priorité nationale.

Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour tous les acteurs qui, 
comme l’ACHRU, travaillent depuis longtemps à promouvoir le 
logement abordable et la lutte à l’itinérance. 

En espérant que vous pourrez en profiter, je vous souhaite un 
excellent congrès et un agréable séjour à Montréal! 

 

Denis Coderre
Maire de Montréal
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15 avril | Ateliers mobiles
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Le bâtiment qui apparaît sur la couverture du programme 
appartient à la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 
membre de l’ACHRU depuis plusieurs années. En 2009, ils se 
sont associés avec MU, dont la mission est d’embellir Montréal 
en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales, 
afin de se positionner comme le cœur vert du centre-ville. 
Rush of Fall, par les artistes de Philadelphie David Guinn et 
Phillip Adams, est la première murale de la série Les saisons 
montréalaises. Elle illustre un paysages contemporain 
représentant une scène colorée d’automne. Des lignes 
longitudinales traversent la fresque de 1400 pieds2 pour 
créer un effet de vélocité, clin d’œil à la circulation rapide du 
boulevard de Maisonneuve, tant cycliste qu’automobile. Au 
cœur de la murale se retrouvent notamment quelques-uns 
des résidents des Habitations Jeanne-Mance.

Les délégués sont invités à se joindre à l’équipe de  
MU dans Hochelaga 1, 2 & 3 tout au long du Congrès 
pour participer à une œuvre d’art collective. Laissez 
l’artiste en vous s’exprimer! Veuillez consulter le 
programme pour les heures exactes. mumtl.org

À propos de la couverture

À la recherche d’un resto?

3
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10
10
12
18
23
24
25
28

table des matières

Visitez un représentant de Tourisme Montréal à l’étage des 
conventions le 12 avril (14–18h) ou le 13 avril (10h30–14h30) 
pour planifier votre séjour. Le personnel de l’hôtel sera en mesure 
de vous aider en dehors de ces heures. Le comité organisateur du 
Congrès a également fourni une liste des meilleurs restaurants, 
pubs et cafés dans les environs! ( voir pages 23 & 24)
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Un grand merci à tous nos bénévoles!

Brigitte Witkowski, Présidente
Directrice régionale, Ontario
Directrice générale, Mainstay Housing
Bryan lutes, Président Élu
Administrateur régional, Alberta
Président, Wood Buffalo Housing & Development Corporation
danielle Juteau, Vice-Présidente
Administratrice extraordinaire
Directrice, Services de la gestion des demandeurs, des
logements abordables et des programmes de suppléments au 
loyer, Office municipal d’habitation de Montréal
Pamela Hine, trésorière
Administratrice régionale, Territoires du Nord
Présidente, Yukon Housing Corporation
timothy Ross, Secrétaire
Directeur régional, Nouveau-Brunswick
Directeur général, Association de logement sans but lucratif 
du Nouveau-Brunswick
William K. Buckland
Administrateur régional, Nouvelle-Écosse et Î.-P.-E.
Administrateur, Seton Foundation
Robert Byers
Directeur, Communauté autochtone
Chef de la direction, Namerind Housing Corporation
stéphan corriveau

Directeur régional, Québec
Directeur général, Réseau québécois des OSBL d’habitation
david Eddy
Administrateur extraordinaire
Chef de la direction, Vancouver Native Housing Society
Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire
Directeur général du développement communautaire, Ottawa 
Community Housing Corporation
Kaye Melliship
Administratrice régionale, Colombie-Britannique
Administratrice extraordinaire, British Columbia Non-Profit 
Housing Association
Stephen Pretty
Administrateur régional, Terre-Neuve-et-Labrador
Conseiller principal en politiques/Coordonnateur des affaires 
fédérales-provinciales, Newfoundland Labrador Housing
linda Ring
Administratrice régionale, Manitoba
Présidente, SAM Management
daryl sexsmith
Administrateur régional, Saskatchewan
Analyste du logement, Ville de Saskatoon

Comité organisateur local du congrès 2016

bénévoles

Conseil d’administration de l’ACHRU

danielle Juteau
Committee Chair
Directrice, Services de la gestion de l’accueil et des 
demandes, des logements abordables et des suppléments 
au loyer, Office Municipal d’habitation de Montréal

Julien Bédard,  Adjoint à la directrice et conseiller en affaires 
intergouvernementales, Direction des affaires intergouverne-
mentales et autochtones, Société d’habitation du Québec 
Élise Béland, Conseillère en développement de l’habitation, 
Direction de l’habitation, Service de la mise en valeur du 
territoire, Ville de Montréal
Hélène Bohémier, Adjointe au directeur général, Service 
de référence et de promotion sociale, Office municipal 
d’habitation de Montréal
danielle cécile, Directrice, Direction de l’habitation, Service 
de la mise en valeur du territoire, Ville de Montréal
stéphan corriveau, Directeur général, Réseau québecois des 
OSBL d’habitation
Julia davies, Chef d’équipe, Direction de l’habitation, Service 
de la mise en valeur du territoire, Ville de Montréal
Marjolaine despars, Coordonnatrice adjointe, Réseau d’aide 
aux personnes seules et itinérantes de Montréal
Elizabeth desrochers, Conseillère en affaires intergouver-
nementales, Direction des affaires intergouvernementales et 
autochtones, Société d’habitation du Québec 
norma drolet, Responsable des communications, Réseau 
québecois des OSBL d’habitation
Pierre gaudreau, Coordonnateur, Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal

albano gidaro, Conseiller au Président et Premier dirigeant 
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Esther giroux, Directrice, Service de développement commu-
nautaire et social, Office municipal d’habitation de Montréal
lionel guerret, Responsable des services techniques, Réseau 
québecois des OSBL d’habitation
Magalie Joncas, Adjointe à la direction, Réseau québecois 
des OSBL d’habitation
claudine laurin, Directrice générale, Fédération des OSBL 
d’habitation de Montréal
Alexandra lenoir, Conseillère aux communications et à la 
formation, Regroupement des offices d’habitation du Québec
Élisabeth liston, Conseillère stratégique – communications 
corporatives et marketing, Société d’habitation et de 
développement de Montréal
toufik nid Bouhou, Agent de liaison et de communication, 
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal
denis Quirion, Directeur général, Office municipal 
d’habitation de Montréal
Juliette Radepont, Responsable des communications, 
Réseau québecois des OSBL d’habitation
claude Rioux, Responsable des communications, Réseau 
québecois des OSBL d’habitation
Jocelyne Rouleau, Directrice générale, Confédération 
québécoise des coopératives d’habitation
Matthew Pearce, President & CEO, Old Brewery Mission
Marcel Pedneault, Directeur général, Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
clotilde tarditi, Directrice générale, Corporation d’habitation 
Jeanne-Mance

4
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Jeff Morrison
Directeur général
catherine Fortin-leFaivre
Directrice, Affaires publiques
Kristen Holinsky
Directrice, programmes et initiatives stratégiques
vicky coulombe-Joyce
Directrice, services aux membres et communications

Sueann Hall
Gestionnaire d’événements
Mélina Bouchard
Assistante en communication et en administration
louise atkins
Caucus autochtone

Personnel de l’ACHRU

Nos commanditaires

5
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EL Horaire du Salon professionnel et exposants

Le Salon professionnel se tiendra le mardi 12 avril (de 
7h30 à 20h00) et le mercredi 13 avril (de 8h00 à 19h30) 
dans les salles Hochelaga 1 & 2. 

• 3Ci comptabilité
• AGRTQ
• Bâtir son Quartier
• BC Housing
• Caisse d’économie Solidaire Desjardins 

(CECOSOL)
• Encasa
• Extermination ABC
• Fiducie du Chantier
• Firme d’installation de gicleurs
• Hydro Québec
• Immoval
• Lussier Dale Parizeau
• M’akola Development Services
• Northgate
• Office municipal d’habitation de Montréal 

(OMHM)
• Ontario Aboriginal Housing Services 

Corporation (OAHSSC)
• Skwachàys Lodge and Gallery 
• Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL)
• Société d’habitation du Québec (SHQ)
• Société d’habitation et de développement de 

Montréal (SHDM)
• Ville de Montréal
• Vivreenresidence.com
• Yardi

MARDI 12 AVRIL | PRÉ-CONGRèS

Ouvert toute la journée 7h30 - 20h00

Petit déjeuner 7h30 - 20h30

Pause du matin 10h00 - 10h30

déjeuner 12h00 - 13h00

Pause de l’après-midi 15h00 -15h30

Soirée d’accueil 18h00 - 20h00

MERCREDI 13 AVRIL | JOUR 1 DU CONGRèS

Ouvert toute la journée 8h00 - 19h30

Petit déjeuner 8h00 - 9h00

Pause du matin 10h30 - 11h00

déjeuner 12h30 - 13h30

dessert et café 13h30 - 14h00

Réception de la Présidente 17h30 - 19h30

6



Matin

• Le financement du soutien communautaire en logement social :
   où en sommes-nous?

Robert Verret, direction intégration et soutien aux opérations, Société d’habitation
du Québec
Céline Guay, responsable du dossier sur le soutien communautaire en logement social, 
Ministère de la santé et des services sociaux
François Roy, coordonnateur, Logemen'occupe

• Fin des conventions : des outils pour une transition gagnante
Jacques Beaudoin, responsable de la recherche et de la formation, Réseau québécois 
des OSBL d’habitation 
André Castonguay, Centre de services des OSBL d’habitation
André Fortin, conseiller, Caisse d’économie solidaire Desjardins

• Certification des résidences privées pour aînés :
   le point sur l'évolution des débats

Marco Guerrera, conseiller en affaires publiques, Réseau FADOQ
Carole Lafrance, directrice, Habitations Nouvelles Avenues
Élise Paquette et Marisol Moore, direction de la certification des résidences pour 
aînés, Ministère de la santé et des services sociaux

• Comment anticiper et planifier les travaux majeurs sur
   les bâtiments?

Denis Lemyre, Centre de services des OSBL d’habitation
Luc Bondaz, conseiller, Société canadienne d'hypothèques et de logement

• Permaloge : une proposition de développement pour le
   logement social  

Stéphanie Rajotte, directrice générale, Regroupement des OSBL d’habitation et 
d’hébergement avec support communautaire de l’Outaouais

• L’interprétation des nouveaux états financiers
Andréanne Gingras, conseillère en développement, Société d'habitation du Québec
Caroline Pombert, comptable professionnel agréée (CPA), comptable associée, APSV

• L’itinérance au féminin, des pratiques gagnantes
Anne-Gaëlle Leloup et Jacqueline Recinos, intervenantes psychosociales au Y des 
femmes de Montréal (YWCA)

• Comment tirer le meilleur parti d’une protection d’assurance?
Serge Meloche, directeur, relations clients et développement, Lussier Dale Parizeau

Après-midi

• La réorganisation des programmes et services de la SHQ
Michel Gagnon, président-directeur général, Sébastien Durand, Bureau de révision 
des programmes, Nathalie Mallard, direction de la planification, des programmes et des 
études stratégiques, Société d’habitation du Québec

• La gestion d’un immeuble : le Centre de services vous accompagne!
André Castonguay, Christian Pilote, Centre de services des OSBL d’habitation

• Les relations avec les locataires : de la gestion à la participation
Mélanie Girard, Intervenante psychosociale, Centre Kogaluk
Pierrette Trépanier, locataire et membre du CA, Un Toit En Ville

• L’installation des gicleurs dans les résidences pour aînés
   (réglementation, financement et inspection)

Kathleen Paquet, conseillère en bâtiment, CISSS Chaudière-Appalaches et Élise 
Paquette, direction de la certification des résidences pour aînés, Ministère de la Santé et 
des services sociaux 
Lise Veilleux, conseillère technique en bâtiment, Régie du bâtiment du Québec
Firme d’installation et d’entretien de gicleurs

• Les projets multigénérationnels, nouvelle saveur du jour
   ou évolution durable du logement communautaire?

Micheline Labrèche, présidente, Cité Les 3 R
Annie Poirier, adjointe à la direction générale, Résidence Berthiaume du Tremblay
Martine Poitras, directrice générale, Habitations Pélican

• Faire soi-même ou faire faire les services non résidentiels
   en OSBL d’habitation?

Jacques Beaudoin, responsable de la recherche et de la formation, Réseau québécois 
des OSBL d’habitation
J. Benoit Caron, directeur général, Fédération des coopératives de services à domicile et 
de santé du Québec

• Itinérance : quelle est la place du logement dans
   l’approche généraliste?

Louise Guindon, directrice, Œuvres Isidore Ostiguy
Marjolaine Despars, coordonnatrice adjointe, RAPSIM  
François Villemure, directeur général, L’avenue

• Comment faire valoir ses actifs ?
   Mise en valeur et mutualisation de l’équité des OSBL

Stéphane Giguère*, président directeur général, Logement communautaire d'Ottawa
Martin Bécotte, directeur général, Fédération régionale des OSBL d’habitation de la 
Montérégie et de l’Estrie
André Fortin, conseiller, Caisse d’économie solidaire Desjardins
François Vermette, directeur du développement, Chantier d’économie sociale

Colloque du RQOH - mardi 12 avril

Plénière de fin de journée (16h à 17h30)
• Les municipalités et le développement du logement communautaire

Russell Copeman, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal (maire de CDN-NDG)
Alexandre Cusson, 2e vice-président, Union des municipalités du Québec (maire de Drummondville)

Richard Lehoux, président, Fédération québécoise des municipalités * À confirmer



VOLET 1 : LE FORUM DE L’INNOVATION
DeS iDÉeS et DeS OPPORtUNitÉS :
Une nouvelle ère pour le logement canadien
Le Grand Salon
Animatrice: Kristen Holinsky, Directrice, programmes et initiatives stratégiques

8h30 – 8h45
Allocution d’ouverture
Debra Darke, première vice-présidente du Développement de la Société, des Politiques et 
de la Recherche, Société canadienne d’hypothèques et de logement 

8h45 – 9h15 
Là où nous souhaitons vivre – Réclamer l’infrastructure 
pour une nouvelle génération de villes  
Ryan Gravel, associé fondateur chez Sixpitch d’Atlanta, Géorgie 
(É.-U.), discutera de son nouveau livre, Where We Want to Live 
– Reclaiming Infrastructure for a New Generation of Cities. En 
citant des exemples aussi vaste que la petite et élégante Ville 
de New York ou la revitalisation de la vaste et turbulente rivière 
Los Angeles, Ryan décrira comment les personnes de partout 
réclament déjà l’infrastructure obsolète comme canalisations 
renouvelées de la vie urbaine. 

9h15 – 10h00 
Analyste post-budgétaire – Appliquer les changements en matière de 
politiques fédérales au programme d’habitation municipale  
Quelles seront les incidences du premier budget du gouvernement fédéral sur la 
stratégie visant à combler les besoins immédiats des pourvoyeurs d’habitations? 
Comment le secteur pourra-t-il tirer au maximum profit de ces ressources au 
niveau municipal, et quel est le potentiel de financement à long terme dans le 
contexte d’une stratégie nationale en matière d’habitation? Venez entendre deux 
associations nationales faire part de leurs intuitions et approches à la collaboration 
avec le nouveau gouvernement libéral.
Jeff Morrison, Directeur général, Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
Carole Saab, Senior Director, Policy and Government Relations, Federation of Canadian 
Municipalities  

Modératrice: Pamela Hine, Administratrice régionale de l’ACHRU, Régions du nord & 
Présidente, Yukon Housing Corporation

10h00 – 10h30 
Pause

10h30 – 11h30 
incidences sociales des transformations et de l’essor des 
quartiers urbains
Vous en apprendrez sur le NCRP de l’Université de Toronto, qui mène une recherche 
dans six villes métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, 
Montréal et Halifax), sur les solutions en matière de politiques et de programmes 
à l’essor des quartiers urbains, à l’insécurité résidentielle, à la pauvreté et plus 
encore. Une présentation de l’INTA offrira également un regard frais sur les virages 
que subissent les besoins de logements urbains et les habitudes d’aménagement 
de quartiers par des études de cas issues de la France, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni.

12 avril | Pré-Congrès
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HORAiRe DU mARDi

7h30
Début des inscriptions

7h30 – 8h00
Salon Professionnel
Hochelaga 1 & 2

7h30 – 8h30
Petit déjeuner
Foyer - Le Grand Salon

8h30 – 4h30
* 3 Volets de Pré-Congrès:

• FoRuM dE l’innovation
  Le Grand Salon

• couRs suR lE logEMEnt 
  Mackenzie

• caucus autocHtonE 
  Saint-François

12h00 – 13h00
Déjeuner
Foyer - Le Grand Salon

18h00 – 20h00
Soirée d’accueil
Hochelaga 1 & 2

Commandité par

19h00 – 21h00
Soirée-brasserie des 
Professionnels Émergents
l’atelier d’argentine downtown 
(1458 rue Crescent)

Rendez-vous à la Mezzanine en 
face du bureau des inscriptions 
de l’acHRu, à 18h50.

* Inscription préalable requise pour les 
séances de la journée du 12 avril.
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Greg Suttor, Researcher, Wellesley Institute & Research 
Associate, Neighborhood Change Research Partnership 
(NCRP) (Nat’l)

Michel Sudarskis, Secretary General, International Urban 
Development Association (INTA), Paris (France)
Moderator: Isabelle Bougie, Regional Vice-President, Québec, 
Canada Mortgage and Housing Corporation 

11h30 – 12h00
Comment le système de transports a aménagé 
des logements pour les travailleurs dans le 
centre urbain de Paris (France)
Soulignant la réussite de la Régie Autonome des 
Transports Parisiens, et sa filiale d’habitations sociales 
Logis Transport, cette présentation portera sur les 
principaux projets de régénération urbaine de ce 
pourvoyeur de transports publics pour aménager 
des logements abordables dans les centres urbains 
densément peuplés – et comment il a constitué un 
portefeuille d’habitations sociales de plus de 10 000 unités.
Rémi Feredj, Director of Real Estate and Industrial Planning, 
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) & 
Chairman of Logis Transport, Paris (France)
Modératrice: Catherine Fortin LeFaivre, Directrice, Affaires 
Publiques, Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine

12h00 – 13h00 
Déjeuner

13h00 – 13h45 
Valoriser les impacts communautaires et les 
attitudes publiques pour faire progresser le 
plan d’action en matière de logements à but 
non lucratif
Quel rôle joue l’opinion publique dans le façonnement 
des politiques gouvernementales, et où s’y situe le 
logement social? Comment les institutions financières 
pourraient-elles participer à l’établissement de gammes 
d’activités qui contribuent à dynamiser davantage les 
collectivités? Quels genres d’innovations peuvent être 
utiles pour appuyer le secteur dans le nouveau paysage 
politique, et comment pouvons-nous communiquer 
au maximum notre récit? Joignez-vous à ce comité 
d’experts pour une conversation engagée sur ces 
questions et plus encore.
David Coletto, Founding Partner, CEO, Abacus Data (Nat’l)

Kira Gerwing, Manager, Community Investment Impact Real 
Estate, Vancity Credit Union (BC)

Moderator: David Ball, Reporter, Tyee Solutions Society’s 
Housing Fix project (BC)

13h45  – 15h00 
Recherches, outils et tendances émergents dans 
le secteur du logement abordable canadien
Une liste complète de présentations mettant en vitrines 
les recherches, les technologies et les projets-pilotes 
nouveaux et émergents du secteur du logement 

abordable canadien. À partir d’une carte interactive 
en ligne des données sur les logements locatifs, de la 
cartographie SIG de la sélection des emplacements 
des logements abordables et de la mise à l’essai d’un 
système par choix pour l’allocation des logements 
indexés sur le revenu (LIR), ce comité d’experts est un 
incontournable!

Le projet torontois My Choice Rental Pilot : la location 
par choix arrive au Canada :  Richard Marshall, Social 
Housing Consultant, City of Toronto Social Housing 
Unit (ON)  

La sélection d’emplacements fondée sur le SiG pour 
le logement abordable :  Claire Noble, Residential 
Development Research Analyst, City of Calgary (AB)

L’indice des logements locatifs canadien : Jill Atkey, 
Director, Research and Education, BC Non-Profit Housing 
Association (BC)  

Les partenariats d’accession à la propriété abordable 
avec Habitat pour l’humanité Canada :  Mark Rodgers, 
President & CEO, Habitat for Humanity Canada (Nat’l) 

L’architecture sociale : cartographier les parcours 
domiciliaires à montréal :  Ron Rayside, Architecte, 
Associé principal, Rayside Labossière (QC)

Modératrice: Sylvie Rancourt, directrice, Logement 
abordable et Viabilité du portefeuille, Société canadienne 
d’hypothèques et de logement 

15h00 – 15h30 
Pause

15h30 – 16h30 
Laboratoire sur l’innovation sociale : l’avenir 
du financement des logements abordables, 
supervisés et locatifs
Ce comité d’experts mettra en vitrines trois initiatives 
à impacts communautaires concertées et uniques qui 
voient le jour à l’échelle du Canada en tirant profit des actifs 
existants pour compenser les lacunes de financement, de 
stratégies et d’innovations sociales et pour combler les 
besoins des logements abordables, supervisés et locatifs 
– et allouera beaucoup de temps pour la discussion, le 
débat et l’étude.
Graeme Hussey, Development Manager, Centretown Citizens 
Ottawa Corporation & Broadening the Base (ON) 

Jakob Wildman-Sisk, Social Innovation Solutions Lab 
Manager, Pond-Deshpande Centre & New Brunswick Non-
Profit Housing Association (NB) 

Sheryl Barlage, Executive Director, RESOLVE Campaign (AB)

Modératrice: Katie Gibson, Director, Social Enterprise Branch, 
Ontario Open for Business, Ontario Ministry of Economic 
Development, Employment and Infrastructure (ON)

Le Forum de l’innovation de l’ACHRU 2016 ne serait 
pas possible sans la généreuse contribution de la 
Société d’hypothèque et de logement.
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AU CŒUR DE L’HABITATION 

le 48e congrès annuel de l’ACHRU ainsi que son Forum de l’innovation 2016 – Des idées 
et des opportunités : Une nouvelle ère pour le logement canadien.

Soyez des nôtres le 12 avril, de 8 h 30 à 16 h 30, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. 

La SCHL estime qu’il faut travailler ensemble pour créer, cultiver et favoriser l’innovation 
afi n d’aider les personnes et les familles à accéder à des logements abordables.

www.schl.ca

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

LE LOGEMENT ABORDABLE AU CANADA

8h30 – 16h30

VOLet 2 : COURS SUR Le LOGemeNt
Les principes fondamentaux 
d’une politique de logement et de 
gouvernance 
mackenzie

Ce cours condensé d’une journée est conçu pour 
ajouter à votre perfectionnement professionnel par un 
vaste examen des politiques, des programmes et des 
ententes institutionnelles sur le logement au Canada.

Les thèmes abordés comprendront une perspective 
de la politique d’habitation portant sur les retombées 
urbaines, sociales et économiques, la nature des 
marchés d’habitation, le besoin de logements, et le 
rôle évolutif des gouvernements dans l’exécution de la 
politique d’habitation canadienne.
Instructeur: Steve Pomeroy, professionnel en résidence 
principal chez le Centre d’études sur la gouvernance de 
l’Université d’Ottawa et président de Focus Consulting Inc.  



3. L’art de repousser les limites : Construire de 
plus nombreuses et de meilleures habitations 
autochtones, des Premières Nations et du Nord 
- avec Michael Rice, ATC Innovators, Première Nation de 
Kahnawake; Edith Cloutier, Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or; et Alain Fournier, les Architectes EVOQ.

Installez-vous confortablement et écoutez ce groupe 
d’experts de trois innovateurs qui transcendent les 
limites en partenariats de financement, de conception 
et d’aménagement de logements abordables! 

Les animatrices Barbara et Lucille Bruce s’assureront 
que la journée du Caucus autochtone soit très interactive 
et que tous les délégués qui participent à la conversation 
partagent les défis et les solutions, réseautent et tissent 
de nouveaux liens parmi la collectivité des services de 
logement et de lutte contre l’itinérance autochtones.

Grâce au généreux appui de BC Housing, de la Banque Scotia, des Services de 
développement M’akola, des Services de logement autochtone de l’Ontario, de 
l’Association de gestion des logements autochtones, du Pavillon Skwachàys et 
des Architectes EVOQ.

8h30 – 16h30

VOLET 3 : LA JOURNÉE DU CAUCUS 
SUR L’HAbitAtiON AUtOCHtONe
À la mémoire de Charles Wilfred Hill, 
1937-2016
Saint-François

Cet atelier d’une journée entière s’adresse aux 
délégués qui ont un intérêt pour les questions, 
les tendances et les orientations éventuelles en 
habitation autochtone. Joignez-vous à Robert Byers, 
administrateur des collectivités autochtones auprès 
du conseil d’administration d’ACHRU et président du 
Caucus autochtone, pour une journée exceptionnelle 
d’apprentissage, de réseautage et d’amplification de la 
voix des logements autochtones à l’échelle nationale.

Par suite d’une prière d’ouverture par l’aîné Charles Patton, 
la Journée du Caucus rendra hommage à la mémoire de 
M. Charles W. « Charlie » Hill, un chef de file et défenseur 
bien connu et apprécié des logements autochtones et 
sociaux aux niveaux local, provincial et national.

La Journée du Caucus autochtone portera 
sur trois thèmes avec des présentateurs, 
animateurs et responsables des discussions 
de qualité supérieure.

1. Les finances des logements et des 
entreprises sociales : La mise en lien des 
banquiers et des pourvoyeurs de logements 
autochtones 
- avec le modérateur Kevin Albers, M’akola Group of 
Society, et les présentatrices Chantal LeBlanc, Banque 
Scotia, et Kira Gerwing, Caisse de crédit Vancity.

Compte tenu de la fin prochaine des conventions 
d’exploitation, les pourvoyeurs tirent profit de leurs 
ressources pour les rénovations, les nouveaux 
aménagements et les autres initiatives et ils ont souvent 
besoin de services de financement, d’investissement et 
bancaires autres. Quels sont les défis et les occasions 
qui se présentent au moment où les banquiers étudient 
la possibilité d’investir dans les entreprises et les 
habitations autochtones?

2. Le Budget fédéral 2016 : Où aboutiront 
les habitations autochtones et quelle est la 
prochaine étape du processus? 
- avec Jeff Morrison, directeur général, Association 
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine, et les 
animateurs du Caucus autochtone.

Un atelier dynamique débutant par un survol du Budget 
fédéral 2016 et suivi de séances d’affichage interactives 
où les délégués pourront se déplacer, se mélanger, 
causer et exprimer leurs points de vue et priorités.
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8h00 – 9h00 
Petit déjeuner 
Foyer – Le Grand Salon

9h00 – 10h30
Cérémonie d’ouverture
Le Grand Salon
L’ACHRU vous accueille à son 48e Congrès national sur le 
logement et l’itinérance. La cérémonie d’ouverture mettra en 
vedette une performance du Cirque Hors Piste, un cirque social 
offrant aux personnes marginalisées de la région de Montréal 
un espace alternatif et inclusif de création. Des allocutions 
seront également livrées de la part de :

• L’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social

• Aîné Charles Patton, nation de Kahnawake

•	 Jim Lanigan, Ancien Président, Gignul Non Profit Housing Corporation, 
hommage à Charles W. “Charlie” Hill, un chef de file et défenseur bien 
connu et apprécié des logements autochtones et sociaux

•	 Brigitte Witkowski, Présidente de l’ACHRU et directrice générale, Mainstay Housing

•	 Danielle Juteau, Présidente du comité du Congrès 2016, Vice-présidente, ACHRU et 
Directrice, Gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments 
au loyer, Office municipal d’habitation de Montréal

•	 Jeff Morrison, Directeur général de l’ACHRU

10h30 – 11h00
Pause 

11h00 – 12h30

7 AteLieRS 
CONCOmitANtS

1. Survol du secteur de l’habitation au Québec
Le Grand Salon
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de l’habitation au Québec, en 
commençant par une vue d’ensemble de la structure d’organisation des logements 
sociaux, communautaires et coopératifs. On y partagera également les points de vue 
de la province et de la municipalité. Les membres du comité d’experts parleront chacun 
des directives, programmes et activités actuels de leurs organisations, ainsi que des 
diverses solutions et formules de partenariats en vigueur pour combler les besoins 
d’habitation actuels et émergents à l’échelle du Québec.

Marcellin Hudon, Directeur du développement, Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) (QC)

Nathalie Mallard, Directrice de la Planification, des Programmes et des Études stratégiques, 
Société d’habitation du Québec (SHQ) (QC)

Russell Copeman, Membre du comité exécutif et responsable de l’habitation, de 
l’urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière, Ville de Montréal (QC)

Modératrice: Danielle Juteau, Présidente du comité du Congrès 2016, Vice-présidente, 
ACHRU et Directrice, Gestion des demandes, des logements abordables et des 
suppléments au loyer, Office municipal d’habitation de Montréal

13 avril | Jour 1 du congrès
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HORAiRe DU meRCReDi 
7h30
Début des inscriptions

8h00 – 7h30
Salon Professionnel
Hochelaga 1 & 2

8h00 – 9h00
Petit déjeuner
Foyer - Le Grand Salon

9h00am – 10h30
Cérémonie d’ouverture
Le Grand Salon

10h30 – 11h00
Pause
Hochelaga 1 & 2

11h00 – 12h30
7 Ateliers concomitants
Voir les descriptions des sessions

12h15 – 14h00
Activité d’art interactif avec MU
Hochelaga 1, 2 & 3

12h30 – 13h30 
Déjeuner
Le Grand Salon

12h30 – 13h45 
* Rencontres-éclair avec un mentor 
(pour professionnels émergents)
Saint-Maurice

14h00 – 16h00
3 Ateliers sur place
Voir les descriptions des sessions

14h00 – 16h30
* 11 Ateliers mobiles 
Rendez-vous à Mackenzie à 13h45

16h30 – 19h30
Activité d’art interactif avec MU
Hochelaga 1, 2 & 3

17h30 – 18h15
Groupe de discussion –
professionnels émergents
Hochelaga 5/6

17h30 – 19h30
Réception de la Présidente
Hochelage 1 & 2

19h00 – 11h00
* Soirée karaoké
Espace Fullum (1431 rue Fullum)
Un autobus fera la navette toutes les 
heures. Le premier voyage à partir 
du lobby de l’hôtel partira à 18h30; 
le dernier voyage à partir de l’Espace 
Fullum partira à 23h.

* Inscription préalable requise.
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2. Développer les capacités de leadership dans le 
secteur du logement sans but lucratif
Hochelaga 5/6
Le secteur du logement sans but lucratif doit relever de 
nombreux défis, y compris la diminution du financement, 
la fin des conventions d’exploitation et la modification 
incessante des exigences législatives, ainsi que le départ 
à la retraite d’administrateurs et employés de longue 
date. S’inspirant de recherches et de modèles d’affaires 
récents, ce comité d’experts traitera des compétences 
et connaissances organisationnelles essentielles, de la 
gouvernance des conseils d’administration de même 
que des besoins en capacités  sectorielles. Que votre 
organisation cherche à tirer profit des actifs existants 
ou à mettre en œuvre un ensemble élargi de services 
supervisés à l’intention des locataires, cet atelier 
vous aidera à mettre en contexte les incidences sur le 
leadership et le développement organisationnel pour les 
années à venir. 

Michelle Coombs, Manager, Member Services & Isaac 
Coplan, Coordinator, Education, Ontario Non-Profit Housing 
Association (ON)

Steve Pomeroy, President, Focus Consulting Inc. 

Greg Dewling, CEO, Capital Region Housing Corporation (AB)

Modérateur: Bryan Lutes, Administrateur régional de 
l’ACHRU, Alberta & Président, Wood Buffalo Housing and 
Development Corporation

3. Le rôle des municipalités pour répondre aux 
besoins de logement abordable
mackenzie
Préparez-vous à plonger au cœur des dynamiques du 
logement locatif,avec des exposés des villes de Montréal, 
Regina et Vancouver. Elles parleront de l’abordabilité 
des logements locatifs – y compris les programmes 
incitatifs municipaux et provinciaux – la croissance de 
l’emploi, les virages démographiques et l’élargissement 
des aspects économiques, notamment les transports. 
Le zonage inclusif, l’entretien du stock de logements 
locatifs, l’aménagement du territoire et les tendances 
actuelles en matière de logements vacants et de tarifs 
locatifs y seront également abordés. Les leçons tirées 
des projets résidentiels d’hier et les ramifications sur les 
nouvelles politiques sur le logement locatif municipal 
de même que celles émergentes y seront également 
étudiées. 

Martin Wexler, chef de division, Direction de l’habitation & 
Lydia Yakonowsky, conseillère économique, Direction de 
l’habitation, Ville de Montréal (QC) 

Charlie Toman, Senior Planner & Jennifer Barrett, Senior 
City Planner, City of Regina (SK)

Dan Garrison, Planner, Housing Centre, City of Vancouver (BC)

Modératrice: Kaye Melliship, Administratrice régionale de 
l’ACHRU, Colombie-Britannique & Director-At-Large, BC Non-
Profit Housing Association

4. L’efficacité des programmes en santé mentale 
et en toxicomanie
Péribonka
La philosophie et l’approche de trois programmes 
de réduction des préjudices et de traitement des 
traumatismes seront présentées. ManitoIkwe 
Kagiikwede,  la clinique Mount Carmel de Winnipeg, 
utilise une pratique culturellement adaptée et axée sur 
les résultats, qui appuie les femmes ayant vécu des abus 
de substances, des traumatismes, la colonisation et 
l’instabilité domiciliaire. L’organisme Share, Support and 
Recovery partagera,  quant à lui, un récent partenariat 
entre Supported Housing for Individuals with Mental 
Illness et Pathways to Employment au Cap-Breton. Enfin, 
Mainstay Housing présentera son centre Jean-Tweed 
pour femmes, un programme d’hébergement et de 
soutien clinique permanent, abordable et variable selon 
l’emplacement,  ayant porté fruit dans la gestion des 
retraits et la pérennisation d’un logement.

Margaret Bryans, Program Manager, Manito Ikwe Kagiikwe/
The Mothering Project (MB) 

Shaun MacLean, Executive Director, Share, Support and 
Recovery & Dr. Linda Courey, Senior Director of Mental Health 
and Addictions for the Nova Scotia Health Authority (NS)

Katherine Salinas, Manager Tenant and Member Services, 
Mainstay Housing (ON) 

Modérateur: Scott Wolfe, Executive Director, Canadian 
Association of Community Health Centres 

5. Considérer le verre à moitié plein 
– utiliser ses actifs en logement 
social pour tirer profit de la fin des 
conventions d’exploitation
Jolliet
Joignez-vous à une conversation pancanadienne qui 
commencera par examiner la viabilité financière des 
pourvoyeurs de logements au Québec post-FCE. Suivra, 
l’exploration des fusions, des acquisitions et de l’état de 
préparation du secteur à but non lucratif pour le programme 
de cession d’actifs créé par BC Housing. La présentation 
suivante portera sur les modèles de gouvernance, 
d’exploitation et de gestion des actifs qui ont contribué 
à planifier la fin de ses subventions financières. Enfin, un 
aperçu des projets d’aménagement en Ontario qui tirent 
profit des actifs des habitations sociales afin de créer du 
logement à la fois dans les grandes et petites collectivités 
sans aucun financement fédéral-provincial. 

Allan Gaudreault, Analyste-conseil (QC)

Craig Crawford, Vice President of Operations, BC Housing (BC)

Maya Kambeitz, Executive Director, Norfolk Housing 
Association (AB)

Tim Welch, President, Tim Welch Consulting Inc. (ON)

Modérateur: Stephen Pretty, Administrateur régional de l’ACHRU, 
Terre-Neuve et Labrador & Senior Policy Advisor, Federal-
Provincial Affairs Coordinator, Newfoundland & Labrador Housing
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6. Le contexte budgétaire 
post-élection fédérale : l’incidence 
réelle du nouveau financement sur la 
pénurie en logement abordable 
Duluth

Après avoir fait campagne sur la promesse d’un immense 
réinvestissement dans l’infrastructure sociale, les 
annonces de fonds du nouveau gouvernement seront-
elles suffisantes pour exercer une réelle incidence sur 
la situation du logement actuelle? Quel rôle les parties 
prenantes peuvent-elles jouer pour que les besoins 
des services de premières lignes soient comblés? Et 
quelles menaces politiques pourraient réduire l’incidence 
éventuelle de ce nouveau financement? Des experts 
dans le domaine partageront leurs vues  sur les grandes 
questions qui façonneront en bout de ligne le déroulement 
des affaires dans le secteur du logement social pendant 
de nombreuses années. 

Adam Vaughan, Député pour Spadina—Fort York, 
Secrétaire parlementaire du premier ministre (Affaires 
intergouvernementales) (ON)
Marjolaine Boutin-Sweet, Députée pour Hochelaga, Whip du 
Nouveau Parti Démocratique et porte-parole en matière du 
logement (QC)
David P. Ball, Reporter, Tyee Solutions Society’s Housing Fix 
project (BC)
Stéphan Corriveau, Directeur général, Réseau Québécois des 
OSBL d’habitation (QC)
Kishone Tony Roy, CEO, BC Non-Profit Housing Association (BC)
Modératrice: Catherine Fortin LeFaivre, Directrice des 
Affaires publiques, Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine

7. Partenariats communautaires et stratégies 
pour prévenir l’itinérance chez les jeunes
Hochelaga 4
À l’échelle nationale, un travail concerté est en cours pour 
appuyer les communautés et les gouvernements afin qu’ils 
puissent élaborer et déployer des stratégies pour prévenir, 
réduire et éradiquer l’itinérance chez les jeunes. Cet atelier 
mettra en relief les résultats, à l’échelle nationale, qui ont 
mené à la coalition Vers un chez-soi : Travailler ensemble 
pour mettre fin à l’itinérance au Canada. Nous aurons 
également droit à un exposé d’un projet montréalais, 
Dans la rue, sur ses partenariats communautaires et 
services de première ligne. Enfin, Choices for Youth de St. 
John’s partagera comment un financement stagnant l’a 
contraint de trouver de nouvelles façons d’augmenter la 
collaboration, les partenariats et les économies au niveau 
des programmes. 

Mary-Jane McKitterick, Community Planning Manager, A 
Way Home (Nat’l)
Dave Dumouchel, Emergency Shelter Coordinator, Dans la rue (QC)
Andrew Harvey, Shelter Coordinator, Choices for Youth (NL)
Modérateur: Bruce Pearce, Community Development 
Worker, End Homelessness St. John’s

12h15 – 14h00
Activité d’art interactif avec mU
Hochelaga 1, 2 & 3

12h30 – 13h30
Déjeuner
Foyer – Le Grand Salon

12h30 – 13h45
Rencontres-éclairs avec un mentor à l’intention 
des professionnels émergents – Déjeuner de 
réseautage
Saint- maurice
En continuum de leur déjeuner de réseautage*,  
les professionnels émergents sont invités à 
profiter de l’expérience de mentors du secteur 
de l’habitation lors de brèves rencontres dans 
le cadre d’une série de tête-à-tête. 

*Le déjeuner sera offert dans la salle Saint-Maurice 
exclusivement à l’intention des commanditaires, des 
mentors et des professionnels émergents. Une inscription 
préalable est requise. 

14h00 – 16h00

tROiS AteLieRS CONCOmitANtS 
SUR PLACe

1. Les meilleures pratiques pour 
favoriser la participation des 
locataires
Le Grand Salon
Tirez des leçons de la FECHIMM et de l’OMHM de Montréal 
sur les stratégies utilisées pour faire participer les diverses 
populations de locataires aux secteurs du logement 
coopératif,  et du logement public.  La Place Prince-Charles 
parlera de leur travail auprès de  la Société de logement 
communautaire de Halton, qui tisse des liens entre les 
locataires et les ressources communautaires existantes, 
ainsi que la manière dont on gère les risques inhérents. La 
campagne de sensibilisation du Programme Pivallianiq 
qui a pour but de préserver les habitations du Nunavik  par 
le biais d’activités de promotion axées sur les jeunes sera 
également présentée. Enfin, le Centretown Citizens Ottawa 
Corporation présentera sa promesse d’engagement 
vert, qui résume l’approche de marketing social et 
communautaire du programme et l’impact  des documents 
de communication, des outils  complémentaires et des 
objectifs de programmation. 
Louise Constantin, Conseillère aux affaires associatives 
et politiques, Fédération des Coopératives d’Habitation 
Intermunicipale du Montréal Métropolitain (FECHIMM) (QC)

Nathalie Morin, Directrice de la promotion du développement 
social et de la consultation, Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) (QC)
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Ron Shantz, Executive Director, Prince Charles Place, 
& Sophia Makridis, Community Relations Coordinator, 
Halton Community Housing, Social & Community Services 
Department (ON)

Yvan Loubier, Economist and Senior Advisor, NATIONAL 
Public Relations (Nat’l)

Meg McCallum, Manager, Membership & Communications & 
Natalia Snajdr, Sustainability Facilitator, Centretown Citizens 
Ottawa Corporation (ON)

Modérateur: William Buckland, Administrateur régional de 
l’ACHRU, N.É. et Î.P.E. & Administrator, Seton Foundation

2. Conseils et outils pour des 
locations réussies
Jolliet
Cet atelier situera les principes juridiques, législatifs et de 
gestion de projets de construction qui sont nécessaires 
pour faire en sorte que les dispositions des baux soient 
bien campées. Les sujets comprendront les droits du 
locataire et du locateur, le devoir d’offrir des mesures 
d’adaptation, les obstacles législatifs pour mettre un 
terme au cycle de la pauvreté et les principes d’inclusion 
et de d’accessibilité universelle. Les participants auront 
l’occasion de se pencher en petits groupes sur des études 
de cas pertinentes qui les aideront à mieux répondre aux 
demandes de mesures d’adaptation, de tenir compte des 
besoins des personnes handicapées et de gérer les risques 
et assurer la confidentialité. 

Celia Chandler, Partner, Iler Campbell LLP (ON)
Esther de Vos, Director, Policy, Research and Strategic 
Issues, Capital Regional Housing Corporation (AB)

Sophie Lanctôt, Executive Director, Société Logique (QC)

Modératrice: Francine Vachon, Community Development 
Manager, East District, Ottawa Community Housing

3. Revitaliser les logements 
insalubres : actions et résultats de 
la planification des quartiers
Duluth
Cet atelier soulignera d’abord, la recherche de la SCHL 
pour améliorer l’abordabilité du stock de logements 
par l’évaluation du rendement  énergétique lors de la 
conception et de la construction de projets résidentiels à 
faible consommation.  La Ville d’Edmonton présentera sa  
stratégie municipale visant à moderniser les anciennes 
unités par le réaménagement des actifs fonciers pour y bâtir 
des logements à revenus mixtes. Suivra une présentation 
de la Ville de Montréal portant sur son plan d’action, 
coordonné dans ses dix-neuf arrondissements, offrant une 
aide financière et des services de recherche de logement 
pour mettre à jour les logements qui ne répondent pas aux 
normes. Enfin, la Ville de Winnipeg, présentera son plus 
important projet de réaménagement de logement sociaux, 
le Lord Selkirk Park, dans un contexte de réinvestissements 

de fonds publics, de collaboration gouvernementale et des 
incidences pour  les locataires. 

Silvio Plescia, Senior Researcher, Housing Needs, Canada 
Mortgage and Housing Corporation (Nat’l)

Jay Freeman, Executive Director, Housing and Homelessness, 
City of Edmonton (AB)

Marianne Cloutier, Chef de division Amélioration de l’habitat, 
Direction de l’habitation, Ville de Montréal (QC)

Josh Brandon, Community Animator, Social Planning Council 
of Winnipeg (MB)

Modérateur: Brian Gilligan, Administrateur extraordinaire de 
l’ACHRU & Executive Director of Community Development, 
Ottawa Community Housing

Voir page 17 pour la suite du
programme d’aujourd’hui.
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Que fait la SHDM ?

Elle intervient à Montréal pour :
• maintenir la pérennité et l’abordabilité  
 d’un parc locatif de 4 700 logements
• favoriser l’accession à la propriété en accréditant  
 des projets résidentiels abordables et de qualité
• stimuler la revitalisation des milieux de vie  
 et la mixité sociale de nos quartiers

Partenaire de choix 
pour de l’immobilier 
responsable 
à Montréal

SOCIÉTÉ D’HABITATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT  

DE MONTRÉAL

Fier partenaire du Congrès de l’ACHRU 2016

Plusieurs occasions de la découvrir
12 et 13 avril :  Salon des exposants

13 et 15 avril :   Ateliers mobiles #7 et #9

14 avril à 10 h 45 : Atelier Un financement judicieux  
 pour favoriser l’accession à la propriété



14h00 – 16h30 (Une inscription préalable est requise)  

AteLieRS mObiLeS
Rendez-vous dans la salle Mackenzie à 13h45. 

Atelier mobile #1 Les collectivités 
résidentielles dynamiques pour aînés

Aménagées dans le cadre du Programme de logement 
abordable du Québec, les résidences En Harmonie offrent 
le nec plus ultra en matière d’installations de retraite 
pour aînés, en leur offrant un milieu confortable et sûr, y 
compris beaucoup d’activités et de services. Le parcours 
de l’atelier inclus la Résidence Saint-Eugène, une ancienne 
église convertie en salle communautaire pour une maison 
de retraite et la Résidence Piero-Corti, l’ex-siège social 
de Croix-Rouge Montréal converti en appartements pour 
personnes âgées. 

Atelier mobile #2 L’historique, le patrimoine 
et le renouvellement communautaire du 
centre-ville de montréal

L’atelier visitera trois lieux patrimoniaux qu’on a 
radicalement transformés en tenant compte de l’historique 
et du patrimoine des immeubles, et adaptés selon les 
besoins communautaires évolutifs par un réaménagement. 
Les délégués visiteront le Projet Espace Fullum, un couvent 
converti qui comprend des foyers pour personnes âgées 
et personnes à risque d’itinérance. Ensuite, les délégués 
s’arrêteront à la Résidence Aurelie-Cadotte pour aînés, 
ainsi qu’à la Coopérative d’habitation Sourire à la Vie. Le 
dernier arrêt se fera à l’Hôpital Hôtel-Dieu. 

Atelier mobile #3 Le grand projet de 
rénovation d’habitations publiques – 
les incidences urbaines et sociales

Cet atelier soulignera l’importance de consultations 
publiques-privées en créant des initiatives d’hébergement 
réussies et des collectivités sûres. Les participants visiteront 
les Habitations Sainte-Catherine d’Alexandrie et le quartier 
environnant, construit en 1974 et consistant en 110 unités 
qui servant aînés et familles. En plus de visiter ces locaux, 
les participants apprendront comment les grands projets 
de rénovation et de réparation ont créé une cohésion sociale 
et amélioré le sentiment de communauté en consultation 
avec les résidents et les organismes communautaires. 
Les délégués auront également l’occasion de rencontrer la 
gestion et les dirigeants des organismes communautaires 
situés dans ce projet résidentiel.
À noter : Les participants se déplaceront en métro; un billet 
leur sera fourni. Ce ne sont pas toutes les stations de métro ni tous 
les wagons qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Atelier mobile #4 Des partenariats 
innovants pour s’attaquer à l’itinérance 
autochtone

Cet atelier mettra en lumière des partenariats innovants 
qui implantent des solutions créatives à l’itinérance, parmi 

les populations autochtones au centre-ville de Montréal. 
Les participants visiteront d’abord le Square Cabot, 
un espace urbain qui a été entièrement transformé en 
réaction à des problèmes d’occupation du domaine public 
par des populations marginalisées. Les participants se 
déplaceront ensuite vers Projets autochtones du Québec, 
un refuge dédié aux populations autochtones et le seul 
refuge à Montréal accueillant des hommes et des femmes 
à la fois. Le dernier arrêt sera au Centre d’amitié autochtone 
de Montréal, un organisme à but non lucratif offrant de 
nombreux services aux populations autochtones, inuits et 
métis de Montréal.

Atelier mobile #5 La fin des 
refuges – une nouvelle vision des 
services d’urgence et de l’accès à 
un chez–soi permanent

Cet atelier mettra l’accent sur la transition de l’itinérance 
à un toit stable. Les délégués débuteront leur visite au 
campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery, où ils en 
apprendront sur L‘Accueil, un programme d’évaluation et 
d’aiguillage résidentiels pour personnes sans-abri. Ensuite, 
ils visiteront le Pavillon Marcelle et Jean Coutu, qui offre 30 
appartements de type studio meublés pour hommes, où 
ceux-ci peuvent refaire leur vie et réintégrer la société. Les 
délégués visiteront également Bâtir son Quartier (BSQ), un 
organisme qui coordonne la mise en œuvre des projets 
résidentiels et des biens communautaires pour appuyer 
les ménages à faible ou moyen revenu. 

Atelier mobile #6 La revitalisation 
des habitations sociales dans les 
centres urbains à l’aide de l’art 
public et des pratiques écologiques

Fondées en 1959, les Habitations Jeanne-Mance (HJM) 
sont situées au cœur du centre-ville de Montréal. Riche 
en diversité culturelle et en espaces verts, ce projet, qui 
relève de la SCHL et de la Ville de Montréal, représente 
le plus ancien et important projet d’habitations sociales 
au Québec. Depuis 2004, un important programme de 
revitalisation du site est en cours. Durant la visite, les 
participants en apprendront davantage sur les retombées 
positives de ce programme de revitalisation et pourront 
également admirer plusieurs oeuvres d’art murales 
extérieures réalisées par l’organisme Mu, un organisme de 
bienfaisance qui privilégie l’art comme moyen d’expression 
afin de créer des liens entre les communautés.
À noter : Les participants seront transportés par autobus 
vers les Habitations Jeanne-Mance, et auront ensuite l’occasion de 
prendre part à une visite guidée d’une durée de deux heures. Veuillez 
porter des vêtements en fonction des prévisions météorologiques.

Atelier mobile #7 La reconstruction 
d’une communauté à montréal-Nord : 
un succès continu

Cet atelier visitera Montréal-Nord, un arrondissement 
aux prises avec plusieurs problèmes socio-économiques 
qui ont mené, en 2008, à des émeutes qui ont fait la 
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16h30 – 19h30
Activité d’art interactif avec mU
Hochelaga 1, 2 & 3
17h30 – 18h15
GROUPe De DiSCUSSiON –
PROFeSSiONNeLS ÉmeRGeNtS 
Hochelaga 5/6
Voir page 17 du programme en anglais pour informations.

17h30 – 19h30
RÉCePtiON De LA PRÉSiDeNte 
Tradeshow (Hochelaga 1 & 2)
La présidente de l’ACHRU accueillera tous les délégués pour 
célébrer le 48e Congrès national annuel sur le logement et 
l’itinérance. Rencontrez d’anciens et nouveaux amis au Salon 
professionnel tout en savourant amuse-gueules et boissons. 

19h00 – 23h00 (Une inscription préalable est requise) 

SOiRÉe kARAOkÉ
Espace Fullum (1431 rue Fullum)
Y a-t-il une « rockstar » qui sommeille en vous ou peut-être 
appréciez-vous tout simplement la musique? Vous aimez 
grignoter? Joignez-vous à nous pour une soirée karaoké 
amusante et mémorable! Cet événement inoubliable aura lieu 
dans la salle paroissiale historique qui abritait jadis les Sœurs de 
la Providence. Un somptueux buffet méditerranéen sera offert 
et des bières à 3$. Un autobus fera la navette toutes les heures. 
Le premier voyage à partir du lobby de l’hôtel partira à 18h30; 
le dernier voyage à partir de l’Espace Fullum partira à 23h. Voir 
l’encart dans votre sac du délégué pour plus de détails.

manchette au pays et ont donné un nouveau souffle à la 
reconstruction de la communauté. Le premier arrêt sera 
à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-
Nord. L’atelier visitera ensuite deux types de projets de 
logement abordable. Le premier projet sera Le MN, où les 
participants en apprendront davantage sur Accès Condos, 
un programme financier géré par la Société d’habitation 
et de développement de Montréal (SHDM). Le second 
sera un projet de logement social de l’organisme Société 
d’habitation populaire de l’Est de Montréal 
(SHAPEM) qui fourni des espaces verts et 
met en place des services communautaires 
dont les résidents ont grandement besoin.
À noter : Cet atelier est d’une durée de 3h, et le 
retour à l’hôtel est prévu à 17h.

Atelier mobile #8 Les stratégies de 
prévention de l’itinérance axées sur les 
femmes et les jeunes

Cet atelier visitera deux emplacements qui appuient les 
personnes à risque d’itinérance et comprendra diverses 
stratégies d’hébergement social et communautaire à 
Montréal. Le premier arrêt se fera au Réseau habitation 
femmes Ontario (RHF), qui offre 31 demeures à long 
terme pour femmes itinérantes ou à risque d’itinérance. 
Le deuxième arrêt se fera à l’un des emplacements 
résidentiels les plus récents de L’Avenue, le 3911, qui 
offre tout un continuum de services d’hébergement pour 
jeunes itinérants ou à risque d’itinérance. Les délégués 
rencontreront des locataires et des gestionnaires pour 
en apprendre davantage sur les services offerts  pour 
encourager les locataires à acquérir une autonomie dans 
leur vie quotidienne.

Atelier mobile #9 Stratégies afin 
d’inclure du logement abordable dans 
les nouveaux projets résidentiels

L’atelier débutera dans le quartier Griffintown, où l’on 
visitera le site des Bassins du Nouveau Havre, en cours 
de développement afin d’offrir plus de 2 000 logements, 
comprenant à la fois des logements sociaux et des condos 
luxueux. Le second arrêt sera au projet La Tannerie, qui 
consiste en 143 condos abordables accrédités par la 
SHDM en vertu de son programme Accès Condos, ainsi 
que 67 logements sociaux construits pour 
l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM). Le dernier arrêt sera aux Ateliers 
Rosemont, une ancienne cour de voirie 
redéveloppée en un projet aux usages mixtes.

Atelier mobile #10 La rénovation 
urbaine dans le quartier 
Hochelaga-maisonneuve

Cet atelier visitera le quartier Hochelaga-Maisonneuve 
(HOMA) et se concentrera sur des projets de rénovation et 
de revitalisation urbaine. Le premier arrêt s’attardera aux 
projets résidentiels construits sur le site d’une usine de 
fabrication d’eau de Javel ayant été démolie et relocalisée. 

Les participants marcheront ensuite le long d’une ancienne 
voie ferrée qui a depuis été transformée en promenade 
urbaine. Les participants découvriront la Place Simon 
Valois, un nouveau square public bordé de boutiques et de 
restaurants, puis la Coopérative d’habitation Station # 1, 
qui a reçu un Prix canadien du bâtiment durable en 2013.
À noter : Cet atelier mobile implique de la marche à l’extérieur. 
Veuillez vos habiller proprement à la température. 

Atelier mobile #11 Le soutien 
communautaire – un outil d’inclusion 
pour les locataires des logements sociaux

Cet atelier visitera deux emplacements qui appuient les 
locataires d’habitations sociales. Un Toit en Ville offre 22 
unités pour personnes ex-sans-abri. Ensuite, les délégués 
visiteront Les Habitations Rosemont, un ensemble 
résidentiel pour personnes à faible revenu, construit en 1972. 
Les délégués feront le tour de l’ensemble à pied et visiteront 
un centre communautaire géré par les résidents, où ils seront 
ensuite invités à prendre part à un atelier interactif traitant des 
perceptions, des idées préconçues et des préjugés sociétaux 
envers les habitations sociales et communautaires.
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LÉGeNDe
MétroAnglais

AutobusFrançais

Bilingue Requiert un effort de 
marche modéré.



8h00 – 9h00
Petit-déjeuner 
Foyer – Le Grand Salon
9h00 – 9h15
Remarques
Le Grand Salon
Brigitte Witkowski, Présidente de l’ACHRU et 
directrice générale, Mainstay Housing

9h00 – 10h15
Discours-programme
Le Grand Salon
Nous sommes heureux d’accueillir notre conférencière 
de marque, Chantal Hébert. Mme Hébert est une des 
journalistes politiques les plus reconnus et les plus 
respectés du Canada. Elle est rédactrice aux affaires 
nationales auprès du Toronto Star et chroniqueuse invitée 
chez L’Actualité. Elle participe toutes les semaines au 
groupe d’experts stratégiques à Issue de The National 
à la chaîne CBC, ainsi qu’aux Coulisses du Pouvoir et à 
l’émission montréalaise C’est pas trop tôt à Radio-Canada.

10h15 – 10h45
Pause

10h45 – 11h45

SePt AteLieRS CONCOmitANtS

1. Aperçu des trajectoires en logement des nouveaux arrivants et 
des réfugiés
Hochelaga 4 
Cet atelier explorera les principaux défis d’intégration et de réinstallation que doivent 
relever trois provinces pour combler l’offre de logements salubres et adéquats pour les 
nouveaux arrivants. Le volet Montréalais du panel, présentera les résultats d’un sondage 
pan canadien sur le logement, mené par le Projet national Metropolis et la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance. L’Université de Winnipeg partagera les fruits 
d’une recherche menée sur les trajectoires en logement des nouveaux arrivants. Enfin, 
l’unité des Services aux immigrants de WoodGreen en Ontario,  parlera de son guichet 
unique de services et de son approche hollisitique pour l’installation holistique pour les 
nouveaux arrivants au Canada, y compris les réfugiés provenant de la Syrie, ainsi que 
son nouveau portail résidentiel HOME.
Damaris Rose, Professor, Urban Social Geography & Chair, Urban Studies Graduate 
Programs, Institut national de la recherche scientifique (INRS) (QC)
Ray Silvius, Assistant Professor, University of Winnipeg & Hani Al-Ulbeady, Housing 
Councellor, Welcome Place (MB)
Sevgul Topkara-Sarsu, Manager of Settlement Services, WooodGreen Community Services (ON)
Modératrice: Linda Ring, Administratrice régionale de l’ACHRU, Manitoba & Présidente, 
S.A.M. (Management) Inc.

2. Problématiques et perspectives liées au logement dans les 
régions nordiques
Péribonka
L’éloignement, le manque d’habitation, les défis sociaux complexes, le climat et le coût 
de la vie élevé signifient que les résidants du Nord canadien sont confrontés à des 
défis uniques lorsque vient le temps de se loger. Cet atelier explorera ces enjeux en 
présentera les résultats d’une analyse de rentabilisation territoriale ainsi que le travail 
effectué par un laboratoire spécialisé dans la construction d’habitations nordiques au 
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HORAiRe DU JeUDi

7h30
Début des inscriptions

8h00 – 9h00
Petit déjeuner
Foyer - Le Grand Salon

9h00 – 10h15
Discours-programme
Le Grand Salon

10h15 – 10h45
Pause
Foyer - Le Grand Salon

10h45 – 11h45
7 Ateliers concomitants
Voir les descriptions des sessions

11h30 – 14h15
Activité d’art interactif avec MU
Hochelaga 1, 2 & 3

11h45 – 14h00 
Déjeuner de remise des prix Yardi
Foyer - Le Grand Salon

14h00 – 15h30
7 Ateliers concomitants
Voir les descriptions des sessions

15h30 –16h00
Pause
Foyer - Le Grand Salon

16h00 – 17h00
Assemblée générale annuelle
Le Grand Salon

17h30 – 19h30
Cérémonie de clôture et cocktail
Pointe-à-Callière: Musée 
d’archéologie et d’histoire de 
Montréal (350, Place Royale)
Le transport sera offert depuis le foyer 
de l’hôtel à compter de 17h15; il sera 
également possible d’effectuer le trajet 
à pied depuis l’hôtel.



Nunavik. Joignez-vous à ce comité d’experts interactif pour 
étudier comment les priorités des habitations nordiques 
pourraient s’insérer dans la Stratégie nationale en matière 
d’habitation, de même que la capacité du Nord d’opérer des 
changements sur les plans du leadership, des partenariats 
et des organisations. 
Jeff Anderson, President, North West Territories Housing 
Corporation (NT)
Terry Audla, President, Nunavut Housing Corporation (NU)
Julien Bédard, Adjoint à la directrice et conseiller en 
affaires intergouvernementales, Direction des affaires 
intergouvernementales et autochtones, Société d’habitation 
du Québec
Modératrice: Pamela Hine, Administratrice de l’ACHRU, 
Régions du Nord & Présidente, Yukon Housing Corporation 

3. Un financement judicieux pour 
favoriser l’accession à la propriété
Jolliet
L’accession à la propriété abordable 
est l’une des pierres angulaires dans le 
continuum résidentiel. Nous entendrons 
la SHDM parler de son programme  
unique d’accession à la propriété 
abordable “Accès Condos” et de son approche prônant 
une collaboration avec les promoteurs pour revitaliser 
et aménager des zones urbaines. La Ville de Saskatoon 
s’exprimera au sujet de ses programmes de commandite 
fiscale (TaxSponsorship), d’augmentation des capitaux 
propres (Equity Building) et d’aide à l’assouplissement 
des hypothèques (MortgageFlexibilitiesSupport) pour les 
acheteurs à faible revenu. Enfin, la Champlain Housing 
Trust partagera son expérience  à propos de subventions 
d’immobilisation, de politiques d’aménagement du territoire 
et de collaboration nationale qui ont cours aux États-Unis 
pour faciliter l’accession à la propriété abordable avec 
participation à la plus-value. 
Johanne Mallette, directrice du développement immobilier, 
Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) (QC)
Daryl Sexsmith, CHRA Regional Director, Saskatchewan & 
Housing Analyst, City of Saskatoon (SK)
Brenda Torpy, Chief Executive Officer, Champlain Housing 
Trust, Vermont (U.S.)
Modérateur: Bryan Lutes, Administrateur régional de 
l’ACHRU, Alberta & President, Wood Buffalo Housing & 
Development Corporation

4. Continuer la recherche sur l’approche 
communautaire pour prévenir et mettre fin à 
l’itinérance
mackenzie
Raising the Roof / Chez Toit partagera les résultats d’une 
initiative de recherche nationale triennale, rendus publics 
en février 2016 à propos des obstacles et défis auxquels 
est confronté un segment croissant de la population 
itinérante, soit les enfants et les familles. ROIIL partagera 
sa recherche menée avec l’Université de Montréal sur une 
coalition d’organismes communautaires qui améliore la 
stabilité résidentielle et l’aide au logement selon un cadre de 
mobilisation des personnes ayant une expérience vécue en 
la matière. Le projet Street Census, réalisé en octobre 2015 

VERS UN CHEZ-SOI
Travailler ensemble pour 
éliminer l'itinérance chez 
les jeunes au Canada

AWayHome.ca

A Way Home

@AWayHomeCa

14 AVRIL | JO
U

R 2 D
U

 CO
N

G
RÈS

 

 
ABORIGINAL HOUSING 

MANAGEMENT ASSOCIATION
www.ahma-bc.org

Énoncé de Mission: 

On travaillera  pour garantir que tous les peuples  
Autochtones en Colombie Britannique auront accès a du logement  

fiable, sûr et abordable, via une autorité de logement  
qui tient compte de la dimension culturelle et qui supporte,  

inspire et répond aux besoins des communautés Autochtones  
et des fournisseurs de logements Autochtones en Colombie Britannique. 
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par Winnipeg, et qui s’inspire d’une stratégie d’extension 
fondée sur la mobilisation communautaire,sera également 
abordé dans le contexte des collectivités canadiennes 
qui effectuent des recensements ponctuels grâce à une 
approche coordonnée à l’échelle nationale. 
Carolann Barr, Executive Director, Raising the Roof (Nat’l)
Elizabeth Greissler, Professeure invitée, Ecole de service 
social de l’Université de Montréal & Carol Pagé, Présidente, 
Réseau des organismes et intervenants en itinérance de 
Laval (ROIIL) (QC)
Christina Maes Nino, Community Animator, Social Planning 
Council of Winnipeg & Alden Wiebe, Chair, Lived Experience 
Circle Winnipeg & Chair, Lived Experience Advisory Counsel of 
Canada (MB)
Modérateur: James McGregor, CEO, Montreal Movement to 
End Homelessness

5. L’informatique décisionnelle : 
des outils pour améliorer la gestion 
immobilière
Duluth
Cet atelier offrira des outils pratiques d’établissement 
de données repères, de gestion de risques, de calcul de 
portefeuilles et d’évaluation de l’état des immeubles pour les 
pourvoyeurs de logements coopératifs et à but non lucratif. 
La SHQ parlera de son cadre de gestion des logements pour 
personnes à faible revenu et de son outil d’inspection des 
immeubles, BSI.net. La FECHIMM présentera son logiciel de 
gestion des relations clients qui lui permet de recueillir et de 
gérer des données sur les activités de ses membres en ce qui 
a trait aux programmes d’assurances, la fin des subventions 
fédérales, l’inspection des immeubles et plusieurs autres 
sujets. Enfin, vous serez mis au courant des rapports 
de risques administratifs, de l’Agence des coopératives 
d’habitation, qui sont produits  à l’intention des clients qui 
ont amélioré leurs résultats d’exploitation, ainsi que du 
programme d’essai sur l’établissement de données repères 
sur le Web, Coup de circuit.
David Roy, chef d’équipe, service de l’expertise réseau, Société 
d’habitation du Québec (SHQ) (QC)

Louis-Philippe Myre, Directeur du soutien aux coopératives, 
Fédération des Coopératives d’Habitation Intermunicipale du 
Montréal Métropolitain (FECHIMM)  (QC)

Olga Tasci, Director, Operations, The Agency for Co-operative 
Housing (ON)

Modérateur: Stéphan Corriveau, Administrateur régional de 
l’ACHRU, Québec & Directeur général, Réseau Québécois des 
OSBL d’habitation

6. Des changements à la loi fédérale de l’impôt 
sur le revenu pour améliorer la santé financière 
des OSbL d’habitation
Hochelaga 5/6
La Loi de l’impôt sur le revenu comporte des exigences 
que les organismes sans but lucratif doivent satisfaire afin 
d’obtenir et conserver leur statut d’exemption fiscale. En cette 
période de réduction des fonds fédéraux, il est primordial que 
les pourvoyeurs de logements, qu’on encourage à diversifier 
leurs portefeuilles et leurs sources de revenus, comprennent 

ces exigences ainsi que les impacts potentiels. Le comité 
d’experts examinera les exigences pour obtenir et conserver 
une exemption fiscale pour les OBNL et se penchera sur 
les questions et préoccupations pratiques au moment de 
l’étude des possibilités de diversification des revenus – en 
plus d’examiner les parcours et les possibilités menant à une 
modification des politiques fiscales.
Margaret Mason, Partner, Charities & Tax Exempt 
Organizations, Bull, Housing & Tupper LLP (BC)

Brian Iller, Managing Partner, Iller Campbell LLP (ON)

W. Laird Hunter, Q.C., Richards Hunter Toogood (AB)

Modérateur: Timothy Ross, Administrateur régional de 
l’ACHRU, Nouveau-Brunswick & Executive Director, New 
Brunswick Non-Profit Housing Corporation

7. Au-delà des acronymes : créer des espaces 
inclusifs pour les jeunes de la communauté 
LGbtQ2S aux prises avec des problèmes liés à 
l’itinérance
Saint-maurice
Cet atelier présentera des modèles et 
des ressources pratiques à l’appui des 
jeunes LGBTQ2S. La Fiducie sur les 
droits de la personne, Égale Canada, le 
seul organisme de bienfaisance à promouvoir les droits des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres, 
parlera du contexte de ces clientèles en survolant les 
recherches élaborées par son centre de counseling en 
cas de crises. Le Club des garçons et des filles de Calgary 
abordera son programme de logements provisoires 
Aurora Host Homes, qui offre aux jeunes LGBTQ2S une 
solution de rechange au réseau des refuges. Et,  Vers un 
chez-soi partagera une nouvelle trousse d’outils en ligne 
comprenant quelques pratiques émergentes pour appuyer 
les jeunes LGBTQ2S vivant dans les collectivités urbaines, 
nordiques et éloignées.  
Helen Kennedy, Executive Director, Egale Canada Human 
Rights Trust (Nat’l)

Jocelyn Adamo, Manager of Prevention and Outreach, Boys 
and Girls Club of Calgary (AB) 

Lesley McMillan, Learning Community Manager, A Way 
Home (Nat’l)

Moderator: Melanie Redman, Executive Director, A Way 
Home (Nat’l)

11h45 – 14h00
Déjeuner de remise des Prix Yardi
Le Grand Salon
Allocution spéciale: Ghislain Picard, Chef régional de 
l’Assemblée des Premières Nations, Québec/Labrador

Joignez-vous à nous pour le déjeuner 
de la Cérémonie des lauréats des Prix 
2016 de l’ACHRU. Lors de cet événement à ne pas manquer, 
l’ACHRU soulignera les contributions exceptionnelles de 
personnes et d’organisations œuvrant dans le secteur du 
logement social et abordable et de l’itinérance au Canada. 
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14h00 – 15h30

SePt AteLieRS CONCOmitANtS

1. Montréal : des exemples de 
meilleures pratiques
Le Grand Salon
Les pratiques de soutien communautaire en logement social 
se sont développées au Québec depuis plusieurs décennies. 
Cet atelier exposera des expériences concrètes visant 
l’intégration sociale et la stabilité résidentielle de personnes 
physiquement handicapées et à risque d’itinérance. Ces 
exemples seront appuyés par la présentation du cadre de 
référence sur le soutien communautaire en logement social 
et une étude sur la stabilité résidentielle dans les OBNL 
dédiés aux personnes sortant de l’itinérance.
Marie-Noëlle Ducharme, Présidente des Habitations 
communautaires Loggia (QC)
Céline Bellot, Professeur, École de travail social, Université 
de Montréal et Directrice de l’Observatoire sur les profilages 
racial, social et politique (QC)

Julie Grenier, Directrice adjointe, Bureau du président-directeur 
général adjoint, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (QC)

Robert Mackrous, Président des Résidences de l’Académie (QC) 

Modératrice: Hélène Bohémier, Adjointe au directeur général, 
Office municipal d’habitation de Montréal  

2. L’accessibilité au logement et le 
maintien à domicile des aînés
Jolliet
Cet atelier situera d’abord la perspective nationale sur le 
logement des aînés au Canada, y compris les données sur 
les besoins impérieux en matière de logement, les tendances 
du marché et les principales recherches nationales de la 
SCHL. Le RQOH et Woningstichting Better Living des Pays-
Bas partageront ensuite leurs perspectives régionale et 
internationale sur les solutions d’adaptation au maintien 
à domicile des aînés. Pour ce faire, ils traiteront du stock 
d’habitation désuet, des services aux locataires aux besoins 
de santé variés, des partenariats communautaires et des 
incidences connexes sur les pourvoyeurs de logements. 
Également, l’Accessible Housing Society discutera des 
approches prospectives à la construction de logements 
accessibles et abordables,y compris la rentabilité, les 
innovations émergentes, les pratiques d’urbanisme et la 
défense continue des droits.
Janet Kreda, Senior Researcher, Housing Needs, Canada 
Mortgage and Housing Corporation (Nat’l)

Jacques Beaudoin, Responsable de la recherche et de 
la formation, Réseau Québécois des OSBL d’habitation 
(RQOH) (QC) 

Gerrit Teunis, Chief Executive, Woningstichting Better Living, 
Vechtdal, Hardenberg, The Netherlands

Jeff Dyer, Executive Director & Nicole Jackson, Coordinator, 
Research & Policy, Accessible Housing Society (AB)

Modérateur:  Daryl Sexsmith, Administrateur régional 
de l’ACHRU, Saskatchewan & Housing Analyst, City of 
Saskatoon

3. Répondre aux besoins de logement 
des personnes itinérantes
Hochelaga 5/6
Dans cet atelier, le RAPSIM parlera de son travail sur l’inégalité 
des revenus, des services de santé  et les divers besoins 
des pourvoyeurs de logements sociaux et de refuges dans 
le contexte des politiques municipales et provinciales sur 
la lutte contre l’itinérance. End Homelessness St. John’s 
parlera des efforts concertés au niveau local pour mettre 
en place une équipe de gestion de cas, en coordonnant 
l’accès et le partage des ressources par l’intermédiaire 
d’organismes codirigés. Options Bytown présentera, quant 
à lui, son modèle de logements supervisés et comment ce 
dernier offre une réponse souple au problème complexe de 
l’itinérance dans certains milieux.
Pierre Gaudreau, coordonnateur, Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) (QC)

Gail Thornhill, Director of Supportive Housing, Stella’s Circle & 
Executive Board Member, End Homelessness St. John’s (NL)

Lorraine Bentley, Executive Director, Options Bytown Non-
Profit Housing Corporation (ON) 

Modérateur: Tim Richter, Executive Director, Canadian 
Alliance to End Homelessness

4. Partenariats stratégiques pour le 
développement du logement abordable
mackenzie
Venez entendre parler de cinq partenariats uniques qui 
permettent l’aménagement de logements abordables à 
l’échelle du Canada: Apprenez de l’unité administrative 
EDGE,qui offre des services  centralisés aux communautés 
religieuses qui cherchent à utiliser leur terrain pour y 
construire des logements abordables. Turning Point 
Housing Society mettra en vitrines un projet qui rallie 
cinq OSBL et les divers paliers gouvernementaux  pour 
combler l’écart crucial dans le continuum des logements 
supervisés.  Silver Sage Housing Corporation discutera 
de son Elders Lodge (ou pavillon pour aînés) qui a fait 
l’objet de vastes consultations au niveau de sa conception 
d’une nouvelle construction offrant du soutien aux mères 
autochtones célibataires. SOLIDES parlera de sa stratégie 
pour acheter des immeubles multilogements sur le marché 
privé pour les convertir en logements sans but lucratif 
par voie d’un financement innovateur.  RAPT et la filiale 
d’habitation sociale Logis Transport de Paris partageront 
leurs expériences de partenariats stratégiques qui leur ont 
permis de construire des logements abordables dans des 
centres-villes densément peuplés et de créer un portefeuille 
de logements sociaux de plus de 10 000 unités.
Barbara Myers, Planner, SvN (ON)
Brenda Plant, Executive Director, Turning Point Recovery 
Society (BC)
Maynard Sonntag, President/CEO, Silver Sage Housing 
Corporation (SK)
François Giguère, Directeur général, SOLIDES (QC) 
Rémi Feredj, Director of Real Estate and Industrial Planning, 
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) & 
Chairman of Logis Transport, Paris (France)
Modérateur: Dave Eddy, Administrateur extraordinaire de l’ACHRU 
& Chief Executive Officer, Vancouver Native Housing Society 
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5. À quoi ressemble le droit au 
logement au Canada?
Duluth
Joignez ce comité d’experts composé de défenseurs des 
droits, de dirigeants d’organismes communautaires et 
d’experts juridiques qui s’attaqueront aux questions de 
stratégies et d’incidences qui définissent ce que pourrait 
signifier le droit au logement au Canada. Qu’est-ce qui 
serait différent si le logement était un droit? Une stratégie 
nationale en matière de logement pourrait-elle contribuer à 
alléger les besoins de plus en plus grands en logement et en 
lutte contre l’itinérance – et comment les gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux pourraient-ils y 
participer? Cet atelier abordera ces questions et bien plus 
encore, en laissant une place au débats sur la façon dont 
les diverses collectivités pourraient être mieux servies si l’on 
reconnaissait le droit au logement.
Tracy Heffernan, Provincial Director/Lawyer, Tenant Duty 
Counsel Program, Advocacy Centre for Tenants Ontario (ON)

François Saillant, coordonnateur, Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) (QC)

Arlene Hache, Community Development Activist & Board 
Member, Canadian Alliance to End Homelessness (NWT)

DJ Larkin, Housing Campaigner/Lawyer, Pivot Legal (BC)

Cheyanne Ratam, Project Manager, What’s The Map?! 
Newcomer Youth Leading the Call to Action (ON)

Moderator: Stephen Gaetz, Director, Canadian Observatory 
on Homelessness and Professor, Faculty of Education at York 
University (ON)

6. La 4e édition annuelle du Colloque de 
recherche des professionnels émergents
Péribonka
Le Colloque de recherche des professionnels émergents 
offre une belle opportunités de tester les résultats 
de recherches, les idées originales et les pratiques 
exemplaires  sur la prochaine génération de dirigeants 
du secteur de l’habitation. À ce 4e événement annuel, des 
étudiants diplômés et des professionnels en début de 
carrière présenteront leurs recherches en habitation dans 
deux domaines thématiques :

COMITÉ D’EXPERTS NO1: L’art de cibler les droits en 
matière d’itinérance et de logement

Le retour aux refuges après avoir quitté un logement 
provisoire
Annie Duchesne, Research Coordinator, Old Brewery Mission 

Le droit à un logement social au Canada
David DesBaillets, PhD Candidate in Law, Université de 
Québec à Montréal (UQAM) 

COMITÉ D’EXPERTS NO2: L’abordabilité des logements: 
l’incidence des coûts des logements sociaux sur les 
particuliers et les collectivités

Joindre les deux bouts : possibilités et défis des 
programmes d’aide au loyer

Wyndham Bettencourt-McCarthy, Policy and 
ResearchCoordinator, Ontario Non-Profit Housing Association 

La fin du monde tel que nous le connaissons : le 
contexte de la fin des conventions d’exploitation des 
logements sociaux
Sarah Cooper, PhD Candidate, Department of Urban 
Planning and Policy, University of Illinois-Chicago 

Vers une gentrification (ou revalorisation de quartier) 
socialement acceptable
Leila Ghaffari, Joint PhD Candidate, UrbanStudies Université 
du Québec à Montréal (UQAM) and Université François 
Rabelais de Tours (France) 

Modérateur : Ray Sullivan, ExecutiveDirector, 
CentretownCitizens Ottawa Corporation

7. Un meilleur avenir pour la jeunesse grâce à 
l’hébergement provisoire et supervisé
Hochelaga 4
Cet atelier cherche à créer un lieu de discussion continue 
sur l’aide aux jeunes en logements provisoires. Covenant 
House Vancouver discutera de son continuum de services 
en vertu du modèle des foyers de groupes. Youth Impact 
Jeunesse parlera du cadre des actifs d’aménagement et 
des outils de mesure qu’elle utilise pour aider les jeunes à 
se bâtir un avenir meilleur. SideDoor partagera les leçons 
apprises d’un échange transcanadien ayant mené à la 
mise sur pied de son programme axé sur la prévention. 
Et Peel Youth Village dévoilera les résultats d’une étude 
sur les jeunes qui effectuent la transition d’un logement 
temporaire  à un logement permanent. 

*Cet atelier se termine à 16h00.

Chelsea Minhas, Manager, Rights of Passage Program, 
Covenant House Vancouver (BC)

Cathy Manuel, Associate Director, Youth Impact Jeunesse (NB)

Iris Hamlyn, Executive Director, SideDoor (NT)

Lina Termini, Manager, Supportive Housing In Peel, Peel 
Youth Village & Tobin LeBlanc Haley, Research Consultant 
(ON)

Modérateur: Sheldon Pollett, Executive Director, Choices for 
Youth (NL)

15h30 – 16h00
Pause

16h00 – 17h00
Assemblée générale annuelle 
de l’ACHRU
Le Grand Salon
Remarque à l’intention des membres de l’ACHRU:

Veuillez passer faire un tour au comptoir des inscriptions 
pour y prendre le bulletin de vote de votre organisation 
préalablement à l’AGA. Ce carton donne droit à une voix 
par organisation.
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17h30 – 19h30
Cérémonie de clôture et cocktail
Pointe-à-Callière: musée d’archéologie et d’histoire 
de montréal (350, Place Royale)
Joignez-vous à nous pour la cérémonie de clôture du 
congrès, dans un lieu historique unique et enchanteur,  là 
où Montréal a pris naissance. Les délégués auront droit à 
une visite guidée de la crypte archéologique datant du 18e 
siècle! Assistez à la cérémonie de passation du congrès et 
au dévoilement de notre prochain rendez-vous annuel. Des 
boissons et des rafraîchissements légers seront disponibles.  

*Le transport sera offert depuis le foyer de l’hôtel à 
compter de 17h15; il sera également possible d’effectuer 
le trajet à pied depuis l’hôtel.

Après la réception, réunissez quelques amis 
et partez à la découverte des brasseries, des 
restaurants et du charme pittoresque du Vieux-
Port de montréal  ou de quelques quartiers animés. 
Consultez la liste de suggestions et faites votre 
réservation par avance!

VieUX-mONtRÉAL
L’ARRiVAGe
pacmusee.qc.ca/fr/planifiez-votre-visite/restaurant-larrivage

Situé au dernier étage du Musée de la Pointe-à-Callières et 
offrant une vue imprenable sur le Vieux-Port et le Fleuve, 
le restaurant offre des pâtes du jour, du poisson et des 
suggestions du chef. Peu importe, vous trouverez toujours 
dans votre assiette des touches d’imagination culinaires à 
vous mettre sous la dent. Ouvert  le jour seulement. 

L’AUbeRGe St-GAbRieL | aubergesaint-gabriel.com

Niché dans l’un des plus anciens immeubles, découvrez au 
cœur du Vieux-Montréal l’Auberge Saint-Gabriel, sa cuisine 
haut de gamme et la discothèque le Velvet. 

StASH CAFÉ | restaurantstashcafe.ca/

Le Stash café fait partie intégrante du Vieux-Montréal 
depuis plus de 40 ans! Le restaurant propose traditions 
et actualités tout en demeurant fidèle aux secrets de 
l’authentique cuisine polonaise. Définitivement un coup de 
cœur!

meRCURi | mercurimontreal.com

Cuisine moderne et inventive de type méditerranéenne aux 
influences italiennes et asiatiques. Le chef Mercuri vous 
propose un poële à bois à feu ouvert sur l’espace intérieur 
et d’excellentes grillades. Atmosphère chaude et électrique.

mÉCHANt bŒUF | mechantboeuf.com

Situé dans l’hôtel Nelligan, le restaurant Méchant bœuf 
possède tous les éléments pour le succès :  bœuf Angus 
AAA, un bar à crus, des cocktails savoureux, de la musique 
et les meilleurs burgers en ville! 
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CHeZ DeLmO | chezdelmo.com

Chez Delmo est le rendez-vous de la longue tradition 
gastronomique de Montréal. Le chef Paul Achard propose 
un riche menu où trônes spécialités de poissons et fruits 
de mer. 

GARDe mANGeR | crownsalts.com/gardemanger/

Réputé resto-bar offrant une belle palette de fruits de mer 
dont la très réputée poutine au homard de l’incomparable 
chef Chuck Hughes.

QUARtieR iNteRNAtiONAL / 
CitÉ DU mULti meDiA
bORiS biStRO | borisbistro.com

Situé au cœur du Quartier international et de la Cité du 
multimédia, le bistro Boris est un incontournable. On y va 
pour les meilleurs tartares et frites à Montréal. Si le temps 
le permet, réservez sur la magnifique terrasse!

DAYLiGHt FACtORY | daylightfactory.ca

Le Daylight factory offre une combinaison d’ambiance, de 
qualité et de service. On y va pour ses salades imaginatives 
et débordantes de saveurs !!!! 

HeLeNA | restauranthelena.com/abouthelena

Une expérience inoubliable qui permet aux clients de 
découvrir le raffinement de la cuisine Portugaise et les vins.  
On y sert des petiscos (tapas) à partager. Un vrai festin de 
saveurs.  

GRiFFiNtOWN
Sans contredit, ce quartier du sud-ouest de Montréal en plein essor 
est dynamique et promet de vous séduire par ses nombreux projets 
d’habitation, de commerces et de restos. 

GRiNDeR ReStAURANt | restaurantgrinder.ca/en

Une ambiance signée Zébulon Perron dans un décor 
original. Chaleur, confort, cuisine et bar à crus. 

tHe RiCHmOND | lerichmond.com

Ce restaurant haut de gamme invite à déguster les saveurs 
du Nord de l’Italie dans un décor industriel et retro. 

ARem ReStAURANt | restaurantarem.com

Mettant en scène des murales, ce chic resto-bar offre des 
plats issus des pures traditions Turcs. 

JOe beeF | joebeef.com

Un resto et un chef renommé dans un décor discret. C’est 
juste ça et tout ça le Joe Beef.  

LiVeRPOOL  HOUSe | joebeef.com

Le petit frère de Joe Beef, le Liverpool propose un bar à 
huitres et des plats composés d’arrivages frais du marché. 

PUb bURGUNDY LiON | burgundylion.com

Un Pub Anglais décoré avec de nombreux souvenirs. On 
y propose des bières, de la cuisine anglaise classique, du 
soccer et un DJ. 

23



9h00 – 11h30

AteLieRS mObiLeS*
 *Une inscription préalable est requise. Les visites
quitteront rapidement, alors veuillez arriver à temps. 
Rendez-vous à la salle Hochelaga 1 à 8h45 
View tour description on page 16 & 17.

Atelier mobile #1 Les collectivités 
résidentielles dynamiques pour aînés 

Atelier mobile #2 L’historique, le patrimoine 
et le renouvellement communautaire du 
centre-ville de montréal

Atelier mobile #6 La revitalisation des 
habitations sociales dans les centres 
urbains à l’aide de l’art public et des 
pratiques écologiques

Atelier mobile #5 La fin des refuges – une 
nouvelle vision des services d’urgence et de 
l’accès à un chez–soi permanent

Atelier mobile #11 Le soutien 
communautaire – un outil d’inclusion pour 
les locataires des logements sociaux

Atelier mobile #7 La reconstruction d’une 
communauté à montréal-Nord : un succès 
continu  

Atelier mobile #8 Les stratégies de 
prévention de l’itinérance axées sur les 
femmes et les jeunes

Atelier mobile #9 Stratégies afin d’inclure 
du logement abordable dans les nouveaux 
projets résidentiels
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TS 15 avril | Ateliers mobilesQUARtieR DeS SPeCtACLeS / 
QUARtieR LAtiN
Il y a toujours un événement en cours ou une proposition d’expérience 
artistique dans le Quartier des spectacles. Pourquoi ne pas vous y 
promener après votre repas? Voyez ce que le quartier a à vous offrir : 
www.quartierdesspectacles.com

tAVeRNe  F | tavernef.com
F pour Ferreira, le très réputé chef Portugais. Les vitrines de 
la Taverne F offre une vue sur la Place des Festivals qui est 
toujours très animée. 

bRASSeRie  t ! | brasserie-T.com

Le concept de la Brasserie T! est une cuisine qui ravira et 
des plats parfaitement réussis et composés de produits 
frais. On y retrouve des cochonnailles maison, tartares, 
fruits de mer et autres plats typiques des brasseries 
françaises. Voisin de la Taverne F. 

HOUSe OF JAZZ | houseofjazz.ca

Décor art-déco avec terrasse. Un grill mais avant tout des 
performances de jazz. 

Dei COmPARi | 1668 Rue Saint-Denis, Montréal, H2X 3K4

Le four à bois trône en plein centre de ce tout petit resto qui 
ne fait pas mine mais qui depuis plus de 30 ans propose 
les meilleures pizzas en ville.  On en profite pour faire une 
promenade à pied à travers le circuit des murales, un véritable 
musée à ciel ouvert. www.chjm.ca ou www.mumtl.org

CeNtRe-ViLLe
beAVeR HALL | beaverhall.ca

Le Beaver Hall est un bistro gourmet proposé par le très 
réputé restaurant Europea. Dans une ambiance chic qui 
nous rappelle les grands bistros Parisiens, on y propose la 
cuisine française traditionnelle revisitée par le Chef Jérôme 
Ferrer. Le restaurant est à distance de marche de l’hôtel.

UPStAiRS JAZZ bAR & GRiLL | upstairsjazz.com

Définitivement l’incontournable pour les amants du jazz!  
Performance tous les soirs, ambiance feutrée des plus 
conviviale et de bons plats. Quoi demander de plus? 
Peut-être, aurez-vous la chance d’y rencontrer Oliver 
Jones lors de l’une de ses fréquentes visites où il se joint 
spontanément au band pour une jam session! 

AUtReS QUARtieRS
Montréal est composée d’ilots villageois qui reflètent 
différents styles et cultures. Pourquoi ne pas vous éloignez 
du centre-ville et vous promener  dans ses quartiers. 
Voici quelques destinations à visiter sur Google. Vous y 
trouverez là des sélections de petits restos, restaurants et 
dans quelques cas vous dégoterez des établissements« 
apportez votre vin » qui ne donnent pas leur place !

• Le Plateau

• Le Village (Gay district)  

• Mile-End

• Mile-Ex  (nouveau paradis des “hipsters”)
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Prix de services exceptionnels de 
l’ACHRU et d’Abri international :
Reconnaît un particulier ou une organisation au Canada qui a favorisé l’avancement des démarches  
d’Abri international en matière de développement international. 
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L’Association du logement sans but lucratif 
de l’Ontario
L’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSBLO) est fière d’être 
un membre fondateur d’Abri international, qui collabore avec les organisations 
partenaires pour améliorer les conditions d’habitation, constituer des collectivités 
durables et créer une vision commune du développement mondial équitable. Abri 
international se concentre sur les collectivités défavorisées de l’Afrique, de l’Asie, 
de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Europe de l’Est et, depuis 1984, offre du 
leadership, du savoir-faire technique et de la mobilisation autour des logements à 
faible coût et du développement d’installations humaines à l’échelle de la planète.

L’ALSBLO a vivement appuyé le travail d’Abri international au fil des ans, en accueillant les partenaires de 
l’habitation internationaux et en partageant les expériences liées aux structures organisationnelles, aux services 
aux membres, à la viabilité financière, à la réglementation du secteur, etc. En retour, les membres de l’ALSBLO 
ont participé à des voyages d’études à l’étranger et sont revenus à la maison pour défendre le travail d’Abri 
international. L’ALSBLO a également appuyé le recrutement de conseillers techniques chargés d’offrir un savoir-
faire spécialisé aux pourvoyeurs étrangers, notamment par des évaluations financières et par des ateliers 
régionaux africains sur le VIH / sida et le logement. 

En outre, l’ALSBLO a établi des partenariats avec la National Association of Social Housing Organizations in South 
Africa (NASHO), en offrant aux institutions de logement social sud-africaines l’occasion de fréquenter, tous frais 
payés, au grand forum des pourvoyeurs de l’ALSBLO et de former des stagiaires avant leurs placements à l’étranger 
auprès de membres de la NASHO en Afrique du Sud. 

En accueillant des délégations, en partageant renseignements et ressources et en encourageant ses membres à 
participer aux échanges d’études, l’ALSBLO a tiré profit du savoir-faire, des compétences et de la passion du secteur 
du logement sans but lucratif de l’Ontario pour aider à renforcer les collectivités résidentielles à l’échelle de l’Afrique. 
L’ALSBLO est profondément engagée à alimenter son partenariat avec Abri international et à continuer de créer des 
collectivités durables et équitables en Ontario et à l’étranger.
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François Saillant
Coordonnateur, Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU)

Diplômé en Journalisme et Information de l’Université 
Laval de Québec, il est, depuis 37 ans, coordonnateur 
et principal porte-parole du Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement 
formé de 160 groupes de tous les coins du Québec. 

À ce titre, il a participé à de multiples batailles pour 
la mise en œuvre, le respect et la protection du droit 
au logement, et plus particulièrement en faveur 
du logement social. Ainsi, il a été actif dans la lutte 
contre le désengagement fédéral du financement 
du logement social au début des années 1990, puis 
la lutte pour la création du programme québécois, 
AccèsLogis, et plus récemment contre la fin des 
subventions aux logements sociaux existants. 

Son implication au FRAPRU lui a également permis 
d’être partie prenante de nombreuses autres 
luttes urbaines et sociales. Il s’est engagé aussi 
engagé, à titre personnel, dans la solidarité avec les 
revendications et les luttes des peuples autochtones. 

François Saillant a écrit deux livres La Régie du 
logement, après 25 ans, Un chien de garde efficace? 
en 2006 et Le radical de velours racontant son 
parcours militant. en 2012. 

En décembre 2002, il a reçu le Prix Droits et libertés 
de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec. 

Prix du leadership
Reconnaît un particulier qui a fait preuve de leadership en amélioration 
des logements au Canada par une innovation au niveau des programmes, 
un changement de politiques ou des campagnes de promotion et/ou de 
défense des intérêts.

Dennis Carr
Conseiller principal chez Cahdco et associé 
principal chez DCarr Community Solutions

Au cours des vingt-cinq dernières années, Dennis Carr 
a travaillé dans les secteurs fédéral, municipal et à but 
non lucratif, où il a aidé à créer des milliers de demeures 
abordables. De 1990 à 2009, Dennis a été chargé du 
développement chez Centretown Citizens Ottawa 
Corporation (CCOC) et chez Centretown Affordable 
Housing Development Corporation (Cahdco). Durant 
cette période, Dennis a également géré l’initiative visant 
à mettre des biens immobiliers excédentaires fédéraux 
à la disposition des sans-abri (IBIEF).

De 2009 à 2014, en tant que directeur adjoint de 
l’Infrastructure sociale auprès de la Ville de Vancouver, 
Dennis a aidé le Conseil municipal à s’acquitter de son 
mandat, soit alléger l’itinérance, renouveler le stock de 
logements existant de la Ville et créer des logements 
locatifs abordables. En 2014, Dennis est retourné à 
Ottawa où il est désormais conseiller principal auprès 
de CCOC et de Cahdco.

Les points saillants de sa carrière comprennent 
la création du Fonds d’aide au logement Alliance 
communautaire Alterna, qui offre du financement aux 
projets de logements abordables et qui chapeaute 
la création de Cahdco. Dennis a également appuyé 
l’inclusion du logement abordable dans la soumission 
pour les Jeux olympiques de 2010 de la Ville de 
Vancouver, et a joué un rôle déterminant dans 
l’aménagement de plus de 1 300 demeures chez CCOC. 

Dennis est également professionnel agréé LEED, 
possède un diplôme d’études supérieures en 
Développement économique communautaire et siège 
aux groupes d’experts sur les questions urbaines du 
Comité de dérogation de la Ville d’Ottawa.

Prix hommage 
Reconnaît un particulier comptant plusieurs années de services dans le 
secteur des logements abordables au Canada.
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Société d’habitation autochtone de 
Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique)

Créée en 1984, la Société d’habitation autochtone de 
Vancouver (VNHS) est un pourvoyeur de logements 
autochtones qui emploie au-delà de 90 employés 
et qui gère 822 unités d’habitation à l’intention de 
la population autochtone de Vancouver. Le mandat 
original de la Société, qui consistait à héberger des 
familles et des aînés autochtones en milieu urbain, a été 
élargi et, depuis 2009, son portefeuille a augmenté de 
près de 100%. La VNHS offre désormais des logements 
supervisés pour les personnes autochtones et non 
autochtones qui sont itinérantes ou à risque de l’être, 
pour les jeunes et pour les femmes qui quittent des 
situations de mauvais traitements.
Kwayatsut (K-why-ah-sote), inspiré de la langue salish 
côtière et signifiant « chercher son pouvoir » ou « quête 
de l’esprit », a ouvert ses portes en 2014. Nommé par 
le chef squamish Ian Campbell, Kwayatsut offre 69 
appartements pour des adultes auparavant itinérants et 
30 pour des jeunes vulnérables à l’itinérance. 
Avec la création de l’hôtel et de la galerie d’art autochtone 
du Pavillon Skwachàys et de la résidence sur place 
de 24 artistes autochtones, la VNHS a été catapultée 
dans l’arène des entreprises sociales. Défendant un 
thème de « construction communautaire par le pouvoir 
transformateur des arts », la Société a mérité une 
reconnaissance provinciale, nationale et internationale.
Le lien entre la VNHS et les artistes autochtones locaux 
a encouragé leur contribution à la murale de l’hôtel 
Orwell, une murale extérieure de 7 600 pieds carrés, la 
plus imposante de l’Ouest canadien qui met en vitrines 
la place importante qu’occupent les Autochtones à 
Vancouver. La murale saisit le cœur et l’esprit de la 
collectivité dans son portrait de la vision de la collectivité 
autochtone en milieu urbain de nombreuses façons; une 
vision qui s’inspire de l’esprit de la tradition ancestrale, 
des défis d’hier et des espoirs et rêves de demain.

Société de logement communautaire 
d’Ottawa
Ottawa (Ontario)

La Société de logement communautaire d’Ottawa 
(SLCO) est le plus important pourvoyeur de logements 
sociaux à Ottawa; elle gère deux-tiers du portefeuille de 
logements sociaux de la Ville et occupe le deuxième rang 
parmi les plus importants pourvoyeurs de l’Ontario. La 
SLCO a achevé une rénovation résidentielle durable qui 
a réduit la consommation d’eau de 40 % en seulement 
trois ans, faisant économiser 5 000 000 $ par année à 
la société. 
Le projet « In Suite Green Retrofit » (ou rénovation 
écologique intra-unités) consitait à remplacer 16 000 
toilettes et à installer des pommeaux de douche à 
faible débit et des aérateurs de robinetterie de cuisine 
dans 15 000 demeures. Consommer moins d’eau 
signifie que les locataires utilisent moins de gaz naturel 
pour chauffer l’eau pour les douches, la lessive et la 
vaisselle, ce qui réduit d’autant les gaz à effet de serre 
et l’empreinte de carbone de la SLCO. 
Suite à la rénovation, les pièces de plastique et de métal 
ont été remodelées, et la porcelaine des toilettes a été 
concassée pour fins d’utilisation dans la construction 
des voies publiques, réduisant d’autant les déchets et la 
consommation en termes de coûts de construction. 
En collaborant avec les collectivités, le programme 
de conservation a activement fait participer les 
locataires à leur rôle en matière de conservation, ce 
qui a rehaussé du coup leur mobilisation. La SLCO a 
présenté les résultats du programme lors du Congrès 
2015 de l’ACHRU à Winnipeg et, depuis, les appels ont 
afflué de partout au Canada en provenance des autres 
municipalités et pourvoyeurs de logements sociaux à la 
recherche d’informations. 
La SLCO offre et entretient environ 15 000 demeures 
pour plus de 32 000 locataires. La majeure partie 
du portefeuille a été construite entre 1950 et 1980. 
L’immeuble le plus récent a été érigé en 2016.

Prix du bâtisseur communautaire
Reconnaît un particulier, une entreprise ou une organisation qui a 
exercé une grande influence au niveau communautaire en promotion de 
logements abordables et/ou en prévention et en éradication de l’itinérance.

Prix du développement durable
Reconnaît une organisation, une entreprise ou un partenariat qui a réalisé 
un programme, une nouvelle construction ou un projet de remise en état 
d’un immeuble qui contribue au développement durable, à la conservation 
d’une ressource ou au renouveau communautaire.
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