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Plus d’un million de personnes vivant 
en HLM au Canada
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Inégalités sociales de santé
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73%

44%

34%HLM

Pourcentage de la population évaluant sa 
santé comme «excellente» ou «très bonne»



Recherche action 
participative visant 
à réduire les 
inégalités sociales 
de santé



Recherche action participative

• Cible: environnement résidentiel (logement, immeuble, quartier)

• Stratégie: donner la parole aux locataires et développer leurs 
capacités à produire du changement



Comment le social passe sous la peau?
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Position sociale
Réponse 
de stress 

chronique
Santé
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Comment le social passe sous la peau?
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Position sociale
Réponse 
de stress 

chronique
Santé

Contrôle sur 
sa vie

Capital social
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État de bien-être dans lequel chaque personne réalise 
son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, 
[…] et peut apporter sa contribution à la communauté 
(Organisation mondiale de la santé, 2001)

La santé mentale



1. Hédonique
• Émotions positives, se sentir heureux et satisfait de sa vie

2. Eudémonique
• S’épanouir, percevoir un sens à sa vie et se réaliser pleinement, à travers 

des activités et des relations humaines enrichissantes

Deux composantes du bien-être 
(santé mentale positive)



1. Recrutement et 
formation des 

locataires chercheurs

2. Évaluation des forces 
et des besoins

3. Développement d’un 
plan d’action

4. Implantation et 
suivi du plan 

d'action
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DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR

18 mois 9 mois 12 mois

A. Photovoice
B. Observation systématique
C. Enquête
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Photovoice
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Exposition publique 



A. Espaces communs HLM

B. Rues et immeubles dans 
le quartier

C. Espaces verts dans le 
quartier

D. Relations entre les 
personnes dans le quartier

E. Commerces, organismes 
et services dans le quartier
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Grille d’observation
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Enquête
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Forum collectif
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Plan d’action



Implantation du plan d’action 
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Une rencontre mensuelle de 2 à 3 heures
• Locataires

• Choisissent les cibles de changement
• Font les démarches pour produire le changement

• Équipe de recherche (2 personnes)
• Préparation de l’ordre du jour
• Prise de notes et rédaction du compte-rendu
• Animation (gestion des tours de parole)

• Partenaires
• Informations pertinentes
• Facilitation des démarches



Pointe-aux-Trembles 
(Montréal)

Saint-Hyacinthe

Trois-Rivières

Lévis

Gatineau

Cowansville
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Comparaison entre la réalité des grands centres urbains 
et celle des régions



Caractéristiques des sites

Population Taille OMH 
(unités)

Taille site 
(unités)

Locataires Type d’immeubles

Montréal ± 1 500 000 30 385 177 Familles 1 tour, 3 immeubles, 5 
maisonnettes

Gatineau ± 260 000 3 597 398 Familles et aînés 3 tours

Lévis ± 140 000 1 263 84 Personnes seules 3 immeubles

Trois-Rivières ± 130 000 1 864 133 Aînés 1 tour

Saint-
Hyacinthe

± 53 000 668 119 Familles 3 immeubles, 48 
maisonnettes

Cowansville ± 13 000 198 98 Familles et aînés 9 immeubles, 10 
maisonnettes



Principaux besoins exprimés par les locataires

Montréal Gatineau Lévis Trois-Rivières Saint-Hyacinthe Cowansville

Sécurité Marché à
proximité

Sécurité Sécurité Sécurité Transport en 
commun

Propreté, 
entretien, 

qualité de l’air

Propreté, 
entretien

Intimité 
(insonorisation)

Propreté,
entretien, 

qualité de l’air

Propreté, 
entretien

Propreté, 
entretien

Activités et 
implications

Activités et 
implications

Activités et 
implications

Activités et 
implications

Activités et 
implications

Activités et 
implications

Espaces de 
convivialité

Diffusion de 
l’info par 

l’OMH

Espaces de 
convivialité

Communication 
avec l’OMH

Diffusion d’info 
sur les ressources

Accès aux 
services de 

santé

Accès aux 
services de 

santé



Principales forces identifiées par les locataires

Montréal Gatineau Lévis Trois-Rivières Saint-Hyacinthe Cowansville

Nature et 
parcs

Nature et parcs Nature et 
parcs

Nature et parcs Nature et parcs Nature et parcs

Commerces et 
organismes

Services et 
transport

Commerces et 
organismes

Commerces et 
organismes

Commerces et 
organismes

Commerces et 
organismes

Apparence
extérieure du 

HLM

Accès aux 
services de 

santé

Accès aux 
services de 

santé

Apparence du HLM Accès aux 
services de santé

Bon voisinage Bon voisinage

Aménagement 
extérieur du 

HLM

Aménagement
extérieur du HLM 

(parc, tables à 
pique-mique)



Quelques réflexions sur le processus



Des ingrédients clés de la démarche

• Travail d’équipe (locataires et partenaires)

• Soutien et structure

• Approche constructive

• Informations utiles

• Mise en action

• Succès font grandir la motivation et la confiance



Des défis à relever

• Difficultés de santé et divers aléas de la vie

• Sortir de l’impuissance

• Conflits entre locataires

• Lourdeur bureaucratique et décisions arbitraires**

• Pérennité*



Des changements concrets
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Des améliorations concrètes

Bulletin d’information

Une mascotte pour lutter 
contre la stigmatisation et 

valoriser l’implication 
citoyenne

Une boîte à suggestions

Une brigade de 
propreté
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Des améliorations concrètes

Une visite d’accueil des 
nouveaux locataires

Des tableaux de communication 
dans les salles de lavage
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Des améliorations concrètes

Une  mesure d’apaisement 
de la circulation

De la ventilation dans les salles 
de lavage
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Une bande dessinée pour améliorer le 
vivre ensemble



31

Plus de capital social
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Sentiment de fierté individuel et collectif



En conclusion

• Beaucoup plus de similitudes que de différences entre les locataires 
des régions et ceux des grands centres urbains.

• Trois différences notables: 

• Besoin de transport en commun (Cowansville)

• Bonnes relations de voisinage (Cowansville et Saint-Hyacinthe)

• Accès direct facile avec la haute-direction de l’OMH, meilleure connaissance 
de la réalité du terrain (Cowansville et Saint-Hyacinthe, mais aussi à Lévis)
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Merci à tous nos courageux partenaires!
Tous les locataires-chercheurs impliqués

La direction et les employés impliqués dans les Offices municipaux 
d’habitation de Montréal, Saint-Hyacinthe, Lévis, Trois-Rivières, Cowansville

et Gatineau

L’équipe de facilitation et les co-chercheurs

Les partenaires de la communauté

Merci à notre bailleur de fonds


