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Deux personnes de la table étaient aussi présentes à la rencontre précédente sur l’habitation. Le projet insalubrité avait déjà été discuté. 
Des résultats attendus issus des rencontres de l’automne portaient sur des mesures assez quantitatives : % augmenté de plaintes à la Ville, 
diminution du % de logements insalubres, augmentation des logements de qualité et abordable. 

Une longue discussion a porté sur la confusion entre résultats attendus et indicateurs de réussites, sur la nature quantitative ou 
qualitative des résultats et des indicateurs.  On a conclu que les mots «résultats attendus» ont été utilisés comme synonymes de 
«indicateurs» afin d’éviter des mots jargon lors du diner causerie en octobre 2015. 

On a ensuite tenté de préciser la vision à long terme (5 ans) du projet : amélioration du parc locatif et accès au logement abordable de qualité. 

L’objectif à moyen terme serait la fin du plan actuel soit 2018 : diminution de l’insalubrité des logements (10%). 
L’objectif à court terme serait 2017 : augmentation du nombre de plaintes pour insalubrités adressées à la Ville 

 

 Projets | Actions : Projet de lutte contre l’insalubrité des logements de Saint-Michel 
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Augmentation du nombre de plaintes  
Organismes communautaires et publics connaissent le problème d’insalubrité des 
logements 
Augmentation du nombre de visites/inspections de logements insalubres 
Augmentation du nombre d’inspecteurs à la Ville 
Augmentation des collaborations entre les organismes communautaires et publics : 
espaces citoyens, Ville, arrondissement, CIUSSS, DSP, SIM, OMHM, SPVM 

Comment atteindre ces résultats ? 
Quelle(s) stratégie(s)s sera 
utilisée(s)? 

Démarchage auprès des locataires / citoyens 
Sensibilisation et information des locataires : distribution de tracts et affiches, articles de 
journaux… 
Portrait mis à jours des logements du quartier 
Cafés citoyens et assemblées de quartier sur les problèmes, les droits et responsabilités 
des locataires, des propriétaires et des institutions publiques 

Comment savoir si les résultats ont 
été atteints (indicateurs de réussite) ? 

Mesure du nombre de plaintes, du nombre de logements visités par les agents de PC et 
par les inspecteurs de la Ville, du nombre d’accompagnements des locataires, du nombre 
d’immeubles réparés 
Bonification de Plan de lutte à l’insalubrité des logements de la Ville (2014-2017) 
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Y a-t-ils d’autres partenaires qui ont 
des projets similaires ou 
complémentaires ?  
Si oui, quel pont pourrait être fait ?  
Quelle collaboration ? 

OUI, le CIUSSS et la DSP sur les effets néfastes touchant la santé : collaboration au niveau 
de la connaissance du problème, de la formation des intervenants et des citoyens. 
Collaboration avec les services d’habitation de l’arrondissement et de la Ville, pour 
augmenter les visites / inspections 
Collaboration avec l’AQDR / CIUSSS pour «Rejoindre les aînés autrement» afin de 
compléter le démarchage et identifier le problème.  

En quoi le projet/action s’inscrit dans 
un continuum de services pour le 
citoyen ? 

Continuum par la référence mutuelle entre les services publics et les organismes 
communautaires 
L’information sur les ressources communautaires et publiques qui peuvent aider les 
citoyens. 

En quoi le projet/action met à profit 
une ou des stratégies transversales 
(participation citoyenne, diversité, 
communication) ? 

La Participation citoyenne est au cœur de ce projet (démarchage, rencontres 
d’information, accompagnement et formation des citoyens pour une action collective) et 
l’information est un moyen clef (outils de vulgarisation et utilisation de cartes, affiches, 
annonces dans Journal…) 

Comment les 3 stratégies 
transversales peuvent contribuer à 
l’empowerment des personnes, des 
organisations et du quartier et 
favoriser le travail ensemble ? 

Contribuer à l’empowerment des citoyens par la sensibilisation, l’information, la 
formation, l’accompagnement individuel et collectif des citoyens pour trouver des 
solutions à leur problème. 
En même temps le projet contribue à l’empowerment des organismes en leur donnant des 
outils pour rejoindre des citoyens et les sensibiliser au problème. 
Le projet permet de légitimer les organismes pour amener les services publics à être plus 
actifs : les services d’habitation a changé sa posture en initiant des visites / inspections 
dans les immeubles identifiés comme problèmes par le démarchage porte à porte. 

Quelle(s) population(s) le 
projet/action rejoint-il et comment 
on pourrait en rejoindre davantage ? 

Le projet cible les personnes vivant dans des logements collectifs et de mauvaise qualité. 
Il vise à élargir la population rejointe par ses collaborations avec les autres organismes 
communautaires et les services publics 

Dans le cadre de ce projet, quelles 
sont les activités mises en place ? Est-
ce que d’autres activités 
complémentaires pourraient 
permettre de consolider ou de 
bonifier le projet ? 

Voir plus haut 

Est-ce qu’il y a des liens à faire avec 
d’autres priorités ? 

Oui par l’information et la référence : la sécurité, le développement des enfants, 
l’alimentation 

TABLÉE HABITATION: 

– Pierre-Constantin Charles, Centraide 

– Alain Courchesne, citoyen, comité évaluation 

– Coralie Leroux, BIL, CECRG 

– Jean Panet-Raymond, VSMS 

– Deux personnes de la table étaient aussi présentes à la 
rencontre précédente sur l’habitation le 27 avril 


