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D'un côté des habitants confrontésà des dfficultés personnelles,familiales, professionnelles,économiques...
De l'autre, des "professionnels"- architectes,urbanistes,
économistes,sociologues...- désireux d'apporter des solutions adaptées auxbesoins,
aux souhoits et aux possibilités de leurs "contemporains".
En commun,un projet de bien-être,de mieuxvivre...personneet collectif.
Encommun?Dansleprincipe,oui...Laréqlitéestautre:avantquecesdeuxgroupes
ne serejoignent,ils s'observent,s'organisentchacunde leur côté en créantpetit à petit
des liensde solidarité,de complémentarité...
C'est ainsi que naissentdesgroupenxents
d'habitants et des associationspluridisciplinaires...Encore un bout de chemin et les
itinéraires se croisent : des projets sont élaborés en concertation ouverte èntre les
"futurs"
utilisateurs et les concepteurs.A ce carrefour, d'autres acteurs peuvent
intervenir de façon plus ou nnins proche conxmeexperts, commefinanciers, comme
animnteurs, commemédialeurs...
Le tableau est simpliste, idyllique... Sans daute, mais "là où la solidarité et le
dialague s'installent, foûdevientpossible..." Et c' est là un des messagesapportéspar
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les expériencesde coopérativesd'habitation du Québecet des CommuniteesDesign
CeiltersdesEtats-Unisprésentésdansnotredossier.C' estce messagequenousitrvitotts
à mettre en oelvre dansle dontainede l'hobitat... ayec la participation de chacun.
N. Martin
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Forum Logementde la FGTB
Le l2 mars, la FGTB - Bruxelles organisait unejottrnée-Forum cons(tcréeau logementetplus particulièrement à lapolitique régionalebruxelIoiseduLogement.
On peut quandmêmese demandersi
une
telleproportiond'affiliés à un syndiMais avant d'aborder les aspects
bruxelloisde la problématique
logement, cat de logementsocialn'estpasaussiun
indicequi tendraità démonrer(si besoin
J-CL.BODSON,juriste à la FGTB, fit un
exposéintéressant
où il comparaleslégis- en était)la politisationqui règnedansles
d'attributionde logements.
lations(nationales)socialeset en matière mécanismes
L'enquêterévèle d'ailleurs qu'il y a
de logement.C'est ainsique selon lui, il
peude différenceentrelocatairesdu secdewait êtrepossibled'extrapolerla noteur privé et du secteursocial,qu'il s'ation d'abusde droit fort utiliséeen droit
social,versce qui devraitêtrela concré- gisse des revenusdes locataires,de la
taille desménages
ou du confort(qui est
tisationdu droit au logement.
L'abusdedroiten matièredelogement cependantplutôt meilleur dansle logementsocial).
dewait êtrecombattuau moyende légisPlustroublantestle constatquele budlations adaptées.Il identifie trois situaget
globallogementdesménages
estquasi
I'abus
tionsoù
de droit estévident:
- le refus de location
identiquedansle privé ou dansle social :
- la miseen location de taudis
+/- 18.000/moispour les propiétaireset
- I'expulsionde locataires.
pourleslocataires.
15.000/mois
Pourcesderniers,remarquons
que les
Continuantla comparaison,il estime
quela moralesocialedoit débouchersur loyersdeslogements
sociauxestinférieur
à ceuxpratiquésdansle privé, maisque
la miseen placede mécanismes
de solicet
avantageest "perdu"par descharges
qui
darité
sont fort développésdans le
plusimportantes.
domainedu travail, et dont on pourrait
Enfin, il faut savoirque seulement287o
plus s'inspireren matièred'habitat.
des locatairesintenogésdéclarentavoir
I'inænûonde devenirpropriétaires.
Ce éEnquêteFGTB
sultat
met
politien
évidence
la
caducité
de
La FGTB-Bruxellesa fait réaliserpar
ques
logement
du
exclusivement
orientées
I'Institut de Sociologiede I'ULB uneenven I'accèsà la propriété,et la nfuessitéde
quêtesurlesconditionsde logementd'un
disposer
d'un secteurlocæiffort.
échantillon représentatifdes affiliés
bruxelloisde la FGTB. C'est F. Noël qui
Propositionsdela FGTB
en présentales principauxrésultats,qui
Commentant
lesrésultatsdeI'enquête,
publiés.
devraientêûe bientôt
A.M.
APPELMANS
soulignaitquesi les
Retenonstout d'abord que le modèle
traditionnelde la famille nucléairede- affiliés de la FGTB étaientrelativemenr
vientminoritaire,puisqueseulement36%o privilégiés,il fallait être conscientque
desménages
sontcomposés
d'un couple, prèsd'un quartde la populationbruxelloisevivait dansunesituationdepauweavecou sansenfants.Ce résultat,qui ne
té, avecde grosproblèmesd'accèsà un
fait queconfirmeruneévolutionmiseen
par
évidence d'autresenquêtes,
n'est pits logementdécent.Deplus,l'enquêtemonsansrépercussions
sur le type d'habitat tre qu'un quartde l'échantillonsetrouve
dansune situaûonà "risque".Cesdeux
souhaitépar une part importante de la
constatsdoivent, selon elle, inciter la
populationbruxelloise.
FGTB à considéreravecattentionlespoUn nombre important d'affiliés de la
litiquesdu logementet à fairedespropoFGTB disposentd'un logementsocial :
25Vode l'échantillon, contre \Vo poûr sitionsen la matière.
La prernièrepriorité est d'augmenter
I'ensemblede Bruxelles.Il faut sans
I'offre
delogementsocialet donclesbuddoute y voir le signe que le logement
gets
consacrésaux investissements
qui
sociala étéet esttoujoursprincipalement
sont largementinsuffisants,même s'ils
destinéauxouvrierset aux employés.

Droit au travâil. Droit à l'habitat

ont étéaugmentés
depuis1990.
Interpelléepar la présencede nombreux locatairesà revenusélevésdansle
logementsocial,la FGTB proposede les
en faire sortirpour qu'ils laissentla place
à d'autresqui en ont plus besoin.Mais
pour effectuercettesortieen douceur,la
FGTB envisagela créationd'un nouveau
secteurdelogementmoyenlocatifpublic,
qui seraitdisponibleaux ménagesdisposant de revenussituésenre 725.000et
1.500.000
FB paran.
Ce nouveausecteurseraitplacé sous
I'autorité d'une sociétéimmobilièrerégionaledontle fonctionnement
seraitcalqué sur la SLRB et qui pourrait être
constituéede capitaux mixtes, c'est-àdire publicset privés.
Là, on ne comprendplus trèsbien.Car
à côté de la propositiond'augmenterles
moyensdelogementsocial,IaFGTB propose égalementd'amplifier le système
desaidesà la location(ADIL ou allocationJoyer), d'organiser des logements
d'urgenceet d'autres mesuresintéresantes,mais qui toutes nécessitentdes
moyensimportânts.
On ne comprendpasoù la FGTB parviendraità trouverdansun budgetbruxellois, qui n'est pasextensible,les moyens
pourfinancerle logementmoyen,
le logement socialet les aidesà la location...et
lereste?Maisplusfondamentalement,
on
ne comprendpas pourquoi les pouvoirs
publicsdevraientinjecterdeI'argentpour
aider des personnesayant des revenus
nettementsupérieursà la moyenne(environ 630.000FB par ménage)alorsqu'ils
n'en ont pasassezpour aiderceuxqui en
ont vraimentbesoin.
En conclusion,un foruminéressant,où
la FGTB a clarifié sapositionen matière
de politique du logement.On y trouve
I'expressiond'une volonté de recenfter
cettepolitiqueven lescatégories
défévorisées,à l'exception sansdoutede cette
propositionde logementmoyen public,
résultatde cettenécessitéde ménagerla
chèvreet le chou...
Ph.Debry
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Que peuvent faire les habitants en
matière de décharge publique :

le cas de Mont St Guibert
Lors dudeuxièmesalon del' environneme
nt à Louvain-Ia-Neuve,le I 2 mars
dernier,s'esttenuuneconférence
sur la déchargedeMontStGuibert.
Importantesourcederevenus
paur lesprivésl'exploitantdepuis'55,ellesera dorénavantgéréepar unesociétémixtedanslaquellelaRégionwallone
prendpart à 5I 7o. On tenteactuellement
pour les
deréduirelesnuisances
riverains: diguedegabïons,drains,bâchedepolyéthylène,...
M aiscesmesurcssontonéreuses
et l' on sedemande
si l'interventiondespouvoirspublicspeutgarantirun meilleurfonctionnement
puisqu'alors
dusystème,
cewçcideviennent
toutà lafotsjuge etpartie.
queposeune l'environnement.
esprincipauxproblèmes
Les mesuresdeprotecf
Lldénharge sont: la pollution deseaux, tion semblentimportantes: talus de galesémanationsgazeuses(pouvantentaîner
bions pour maintenirles déchets;drain
desnuisances
olfacûves),le bruit et aures deseauxpourle 'Jusde la décharge"qui
désagrémentscommel'envoléedesdéchets
devrontêtretraitéesultérieurement
dans
endehorsdela décharge,..
unestationd'épuration;feuille de polyé-

Le décret sur les déchetsvotéen '85
qu'àpartirde'87.Ceci
n'aétéd'applicarion
funpliqued'unepartquelesexploitantss'étantrettés avant'87 ne sontpasinquiétés
par le décretet ne doiveni pasréparerles
par eux, bien qu'une
dégatsoccasionnés
procédurejudiciaire soit en cours (si elle
aboutit,ce ne serapas avantquinzeans).
D'autrepart,lesmesuresprisesparI'actuel
exploitantserépercutent
enhausses
du coût
devemement.
Cetaccroissement
duprix par
tonnede déchetsa non seulementtait augmenterles taxescommunalessur les funmondices,
maisinciteégalement
lesgensà
creerdesdécharges
sauvages,
sourcesde
pollutionnouvelle.
Un comité d'accompagnement.
représentantles habitants,fonctionneactuellement: il émetdesremarques
lorsde
réunionset les pouvoirspublicsrépercutentcelles-ciauprèsde I'exploitantprivé
qui rneten placeune sériede rnesures
de
calculde la pollution et de protectionde

conservatoires,
c'est-à-direà nemetheen
place qu'un systèmede confrôle pour
pouvoirintervenirsi...,maisils nesesoucient pas de savoir ce que contient la
décharge.C'est une des revendications
premièresdeshabitânts.
La déchargede Mont St guibert sera
bientôtgéréepar unesociétémixte dans
laquelle la Région wallonne deviendra
majoritaire. Mais est-ce une garantie
pour les habitants? La fin du débatétait
peu optimiste à ce propos.En effet, le
comitéd'accompagnement
estimaitque
son pouvoir allait être diminué et que,
les pouvoirs publics n'étant pas plus
richesqu'un exploitantprivé,la gestion
thylènesouset surlesdéchetspourconte- descoûtsseraittelle que la Régionwalnir les gaz qui sontacheminésvers une lonnen'allait en tout caspasaméliorer
la situationde la décharge.
cheminéede dégazageavec brûlageet
Si apparamment
unetelle déchargeest
récupération
du mé[ane.Cependant,
malgré lesdemandes
repétées
unt du comité un exempleà suivre- la situationà Melque d'associations lery s'avérantbien plus catastrophique
d'accompagnement
que
remarquera
les
on
habitants
n'ont
d'habitants,peude mesures
ontétéprises
à la sourcede la décharge.Ceci pour qu'un faible pouvoir de pressionsur les
monÛerqu'il n'estpaspossibleactuelle- mesuresà prendreet sontmaintenusdans
ment de connaîlrela véritablenocivité I'ignorancequantà la véritablenocivité
de leur environnement.Avis à tous les
pour les riverains.On pounaitaussi,par
"bio-indicateurs"pourqueI'on
candidats
procheen
exemple,analyserla végétation
tanfquebio-indicateur.
Les responsables puissefairedestestssur leursgènes...
P.Thys
onttendance
àneprendrequedesmesures
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Espaces ttouvertstt ...
Dans le cadrede la licence en architectureurbaine, deux,conïérencesont
"
traité, l' ttne,des Espacesverts,parcs etjardins" et, I' uutre, des
"Méthodeset
outils d'aménagementdesespacespublics".
"ouverts",
f'f es espacesexlérieurs,
\-zcomplètent, tant dansleur localisation que dansleurs usageset leurs sens,
les espacesintérieursdu logement,du
travail,desservices... pour former I'habitat.
par une
Lespremierssontcaractérisés
dominantevégétalepouvantrecevoirdes
variées: espaces
de détente,de
étiquetæs
repos,deloisirs,...espaces
d'exploitation
économique... espaces"tâmpons",espacesde respiration... espacestouristiques... espaces"didactiques"... Espaces
VER(T)S un équilibre entre homme et
nature.Les secondesfont référenceaux
lieux-supportsdes déplacementset plus
particulièrement
auxrues,places,cheminements-"piétons"
... EspacesVERS une

communication
entreleshommes.
Les méthodesd'aménagement
de ces
lors de ces conféespaces,esquissées
rences,accordentune attentionpafliculière à la phase préliminaire dite
d'observation.
decollectededonnées,
de
lieux.
constatou d'étaf des
C'est dans
cette phase en effet que repères,
conEaintes,besoins,souhaits,enjeux...
peuventêtre
définisauniveaudesformes,
descomportedesfonctions,desusages,
ments,desperceptions... au niveaudes
possibilitésfinancières... mais aussiau
niveaudu "sens"accordé,consciemment
individuellement
ou
ou inconsciemment,
collectivement.aux lieux et auxéléments
qui lescomposent.
Leur découverte
està
la fois systématique,
méthodique,
techni-

que .". et sensible.Sensibilitéqui passe
par l'écoute, le dialogue, la rencontre
avecles hommesqui habitenteffectivementet affectivementcesespaces.
Viennentensuiælesphasesde miseen
s'apoeuwedesolutionsd'aménagement
puyant principalementsur l'évaluation
des informationsrassemblees
ainsi que
sur la définition du programmeet des
moyens (humains,techniques,financien, ...) disponibles.
Processusd'élaboration"classique"
qui requiert toute la sensibilitéet la créativité des auteursde projet pour que les
aménagements
des espacesouvertsproposentaux hommesdeslieux agréables,
"à
deslieux Vivre" tout simplement.
N. Martin

ACTIVITÉS

Les nouveauxaménagementsde
voirie destinésà modérer la vitesse
L'lnstitutBelgedela Sécuritéroutièreréaliseactuellement
uninventaire
desderniersaménagements
devoiriedestinés
àmodérerlavitessedans
l'ensembledela Belgique.
'IBSR
a demandéla collaborationde
f
LlLangzaam Verkeer,de Territoireset
Paysages
et de Habitâtet Participation...
pour rencontrerles acteurscommunaux
gestionnaires
de ces voiries "réaménagées"et découvrirde façonplus détaillée
les buts, les moyenset les réalisations
concrètes.
Cesvisiæsnousont rappeléà
quelpoint lescommunesbelgessontdifférentes: géographie,
culture,dimension,
caractèreurbanistique,population,... kilométragede voirie à gérer,budget,...
sensibilité...Cette diversité fait la ri-

"luxueux" ou
chessedenotrepayset lesaménagements cas : aménagements
simponctuels
généralisés,
ples,
voirie
de
contribuentà soulignercesdifou
complets
férences.
ou partiels...
Sansentrerdansune descriptiondes
différentstypes de réalisations... nous
souhaitons
aujourd'huirappelerla nécessitéd'étudierlesarnénagements
devoirie
en relation étroite avectoutescescaractéristiques: chaque situation morphologique, sociale, économique,
urbanistique,... conditionnela mise en
oeuwedesolutionsappropriées
à chaque

Audelà decesdifférencesà la fois critiquableset nécessaires...
cet inventairemet
enlumière,d'unepart,unnetdécalage
entre
laFlandreet la Wallonieet,d'aute partune
atæntionde plus en plus "sensible"à I'importancequ'il y a à aménagerles eqpaces
publicspour le mieux vivre, pour le mieux
êre dechacun.
N. Martin
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Des communautés pour quoi faire ?
Pour expliquer I'intérêt qu'il nous faut porter aux mouvements
communautaires de part le monde et en particulier sous nos
latitudes,je ferai référenceau remarquableouvrage de Michel
Maffesoli, intitulé justement "[.e temps des tribus"*, et qui
explore les métamorphoses
de nos sociétésmarquéesparl'émergence des réseaux, des petits groupes et des rassemblements
éphémères et effervescents. Prenant le contre-pied des discours
les plus courènts sur les sociétésoccidentalesactuelles,Maffesoli
épingle une série de manifestations révélatricesde l'entrée des
sociétésde massedans une phasede déclin de I'individualisme.
L'abstention, le silence,la ruse sont en effet selon lui autant de
signesqui attestentdela Puissancedela socialité qui s'oppose
au Pouvoir de l'économie-politique. Il écrit : "...Je poserais
comme postulatque le dynamismesociétalqui, d'une manière

o

plus ou moins souterraine,parcourt le corps social est à mettre
en relation avec la capacitéqu'ont les micro-groupesà se créer.
Il s'agit peut-êtrede la créationpar excellence,de la création
pure. C'est-à-dire que les "tribus" qui nous occupent peuvent
avoir un objectif, une finalité, mais là n'est pas I'essentiel;ce qui
est important, c'est l'éirergie qui est dépenséepour la construction du groupeen tant que tel...Ainsi pour précisermon postulat,
je dirai que la constitution en réseaudes micro-groupescontemporains est l'expression la plus achevée de la créativité des
masses."
Ces réflexions de fond introduisent, je pense,parfaitement les
articles de ce dossier.Ils relatentdes expériencesentreprisesen
Amérique du Nord dans le but de créer de nouveaux espaces
d'autonomie en particulier pour les personnesles plus démunies.

o
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C'est ainsi que les coopérativesd'habitation,les communautés
alternativeset toutes les associationsde conseil et de formation
qui leur apportentI'assistancenécessaireet qui assurentle développement des réseaux,ne cessentdepuis les années6O de
travailler I'Histoire, avec beauc<tupd'opiniâtreté et, sansqu'on
puisse assurémenten repérer le tracé, elles capitalisent une
sommeconsidérabled'expériencesqui aussiminoritaires soientelles ne méritent pasde passerinaperçues.

Alternativement

vôtre

Mais quelle alternaûve?L'alternative serait cette quête d'autonomie dans tous les domainesde la vie, fondée sur le désir et la
capacitéd'individus et de communautésd'élaborer des processus de maîtrise personnelleet collective de leur environnement.
Il est vrai que cette recherche d'autonomie est difficile, ou
qu'elle reste,comme l'écrit le sociologueYves Bare, "un indécidable", mais sansêtre une fin en soi et sansque rien ne vienne
la garantir, elle suscite un "processusde transformation qui par
lui-même est incompatible avec l'éternisation du blocage actuel."

COOP.CDC

L'Amérique du Nord, le Québecet la Califomie en pafiiculier,
a été fécondeen expérimenl.ationssocialeset culturelles néesau
début des années60 dans le sillage de ce qui fut nommé là-bas
"la
révolution tranquille". Ce réveil a touché en premier lieu la
vie quotidienneet cette critique de la sociétécomme fondement
d'un nouvel art de vivre n'a pas été un vain mot. L'idéal
démocratique est encore le fer de lance d'un prcrcessusde
changement social. Il se retrouve dans tout ce qui compose le
troisième seçteurmarchand, une série d'initiatives allant de la
Coopérativede rechercheset d'informations (CRI) qui offre ses
services et son matériel informatique demier cri aux organismes
et grcupespopulaires,à la Coopérativede productions,d'information et recherche en sexualité (COPAIRS) formée de femmes
diplômées en sexologie qui offrent des services de consultation
aux écoles et groupes de parents, en passant par le Rézocooperatif d'alimentation saine ou la Coopérative de développement agro-forestier à Témisouata (JAL) et sa radio communautaire Jal-Jase.
Dans le même esprit mais sur le terrain de l'habitat, les Groupes
de RessourcesTechniques(GRT au Canada)et les Community
Design Center (CDC aux Etats-Unis)contribuent à multiplier et à formaliser les expériences au profit des personnesà faibles revenus et de tous ceux que I'on qualifie de
marginaux. L"'americur way of life" dont il
est questionici n'a pas le visagecomplaisant
habituel. I1 y a d'autres cousinsd'Amérique.
Visages des laissés pour compte, les "marginaux", les "minorités", de moins en moins
minoritaires, mais toujours minorisés. Et
aussi les visages de tous ceux et de toutes
celles qui, malgré tout, ne se résignent pas.
Ceux qui y croient. Encore , toujours, déjà.
Roland Mayerl

* I-e Temps des Tribus de Michel Maffesoli - Iz Livre de Poche Méridiens Klincksieck 1988
Ce dossiera été réalisépar Roland Mayerl avecle concoursdreVéroniqueDegraefet de Colette Bergerà Bruxelles, grâce aux informatons
transmisespar tous les amisdu Québec et desEtâts-Unisdont I' accueilchaleureuxfut si précieux.Merci à RobertPerriard,ClaudeWolters,
Andé Tremblay,JacquesPleau,PatriciaHogan"JeanGuy l-aguë,MarcellinHudon,StevenJonson,CharlesTurner,Jo Baker,JeanpierreGérard,
DenisePiché,JeanCotéet co. Enlin ce dossier sur les coopératvespoursuitle travail de réflexionréalisépour H&P Media en 1936par philippe
Debry.
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et I'accueil chaleureux

CANADA
10 000logementssociauxmenacésau Québec

Le point de vue du FRAPRU *

o00 lggements à loy_ermodé1ésur un total de 35 000 unités, coopérativesd'habitation er autres logements sansbut
-pas
*-:-lgtT .q"ent
19
d être.perdusau Québec-si.legouvernementfédéral ne revient
sur les restrictions budgétaireJannoncée
s le 26
l-Y_tT1t_tf
Ievner 9l par le mrrustredes Finances,Michael Wilson. Celui-ci a en effet
que
la réduction de 15 4o qui affecædepuisI'an
!éclàrf'
dernier tous les nouveaux engaggmentsen matière de logement social au Canada
âttuit Ctt" poursuivie jurqi,'"n ieSS-ieSOt
[-es^logementstouchésde plein fouet par cette mesured'àusténtésont les habirations à loy-r Â.aere tèr';;p"iitiïeJOûaUiatlon
en faveur des familles à faibles.revenus,les logementssansbut lucratif réaliséspour les ltin"erant-e+,les chambreurset chambreuses,
les personnesâgéesen perte d'autonomie, leJ familles monoparentares,etc...
Les grandsperdantssont les mal-logé-e-s du Québec.eu Québec, oùvit257o de la population canadienne, on estme que?S,SVo
des ménagesont des besoins imperièux de logèment.
Logement social : quelques données comparatives
Réduità27o aux USA et);147oau Canada,la part du logement social dans I'ensembledu parc domiciliaire des pays à économie avancée
oscille entre 15 et 407o-on remarque sur lé tableau éi-dessousqu'en Europe la production de logementsiéiaux a été massive
et
concemait égalementla classemoyenne.
pourceruage
propriétaires

pourcentagede
locataires

maltmnls

logement
social
Canada
France
Grande Bretasnr
Italie
Pays-Bas
RFA
Suède
USA

66
50
65
60
47
4A
58
&

M
15
25
(.t)

39
i1
23
a2

marché
orivé
JU

35
10
35
t4
49
t9
34

total

34Vo
5OVo
357o
Æ7o
537a
ûVo
42Va
367o

* Le FRAPRU, Front d'Action Populaire en Réaménagement
Urbain, est rm regroupementprovincial sur le logementet la
qualitéde vie dansles quartierspopulaires.Il existedepuis 1978
et estformé de 8 groupestravaillantsur MontÉal, euébec,Sherbrooke,Verdunet Dnrmmondville.
I2l2,nrc Panet,local318
Montréal,H2L2Y7
Tél: (514''t
522-l0lÙ
Fax::
52+fi63

Les
coopérativesd'habitation
au Québec

H
E

Une histoire relativement récente
Certainsassocientà tort l'émergencedes coopérativesd'habitation à la mise en place récente des différènts programmes
gouvernementauxd'aide à I'habitation. En réalité, la première
coopératived'habitation, la Coopérative d'Asbestos,aêté créée
en l94l par une quinzaine d'ouvriers de la "Canadian JohnsManville". Elle Épondait déjà à l'époqueà un importantproblème
de logement,conséquencede la crisqeconomiqiredesa'nnées30
et de la Deuxième Guerre mondiale. [æ succèsïe cette première
cooffrative d'habitation fut largement diffusé à travers le euébec.
En 1948, annéede la fondation de la Fédération des coopeiatives
d'habitation, on dénombrait 5O coopératives en activité. De
I94l à 1965, il se constitua environ 198 cooperativesd,habitation à llnsti.gatio_nou avec I'appui de divers lroupes comme la
Ligue Ouvrière Catholique, le Clergé, les Caîssedpopulaireset
d'autresorganismesvoués à l'éducàtion populaire. Cès institutions participent à cette époqued'une mêmê stratégie : réaliser
la doctrine sociale de I'Eglise par la création d-brganismes
ccnpératifs, une manièrejugée efficace de soustrairelès masses
populairesà "l'influence socialo-communiste"et de contrer le
capitalisme "vicié". Car danscette optique de rénovationsociale

o

comme on I'appellaità l'époque,seulela cooffration permettait
I'accessionà la propriété individuelle, fondement de la paix
sociale tant recherchée,ûouten assurantun cadre de vie idéâl au
développementde la vie familiale. [æs coopérativesqui avaient
donc.pour_butessentielde permettre I'accéssionà la propriété
individuelle mettaient fin à leur existencelégaledès què leur
rôle financier était rempli.
En 1968, il n'existait légalement plus que 45 coopératives au
Québec,dont moins de la moitié était enèoreen activité. Durant
cette période, le secteur des coopératives d'habitation était
onenté vers le développementde coopérativesde construction
produisant en majeure partie des maisons individuelles.

Une nouvelle démarche
Durant les années6O,comme I'accèsà la propriété individuelle
devenait de plus en plus difficile pour les peisonnesà revenus
modestes, la formule coopérative de construction se révéla
moins appropriée. Ce phénomène ainsi que des changements
dans les habitudes de se loger des Québécois amenèrentla
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Fédération à se réorganiser.En 1968, elle devint la Fédération
Coop-Habitat dont la structure s'inspire du mouvement coopemtif
d'habitation en Suède.
L.e projet étart ambitieux: l'édification rapide d'un mouvement
de coopératives d'habitation permanentes,propriétaires d'immeublesà logementsmultiples. On envisageait,dès la première
année, de construire l00O logements coopératifs. En 1172,
diverses difficultés, comme le manque de capitaux propres et
des retards dans la construction occasionnés par des grèves,
eurent raison de la Fédération. Au cours de sa brève existence,
elle a tout de même réussià faire construire | 432losements regroupésdans 13 projets.

De 1973à nosjours
En 1573, des modifications apportéesà la [-oi fédérale de I'habitation favorisent l'émergencede coopératves dhabitation. Elle
devenait plus favorable à la création de coopéraûvesdhabitation
(COOP) et dbrganismes sansbut lucratif (OSBL) pour offrir des
logements aux personnesà faibles revenus. De plus, un programme de subvention et de financement était mis sur pied par
la Société canadienne d'hy'pothèqueet de logement à I'attention
des cooperatives d'habitation et des organismes sansbut lucratif.
Ainsi, depuis cette date, il s'estconstitué plus de 1 500 cooperatives, dont 1 087 avec 21 000 membressont toujours en activité.
Contrairement à la période précédente,cette période est marquée par le développement des coopératives d'habitations locatives dans lesquelles les membres sont locataires de leur logement et collectivement propriétaires de la cooffrative.
Depuis 198O,on assisteà l'éclosion de formules originales, par
exemple, des coopératives de maisons neuves en rangée localisées surtout dans les régions periphériques.Puis, c'est au tour
de la Société de développement des coopératives de tenter de
convertir 2 00Ologementsen coopératives.Enfin divers agents
cherchent à développer des formules qui introduisent la notion
de capitalisation individuelle. Ces annéessont enfin marquées
par la constituton de fedérations régionales, qui ont pour mandat
de représenter leurs membres, d'organiser des services et de
développer le secteurde I'habitation coopérative.

COOP-CDC

Le mouvement canadien de
I' habitation coopérative
1934 [a première coopérative permanented'étudiants voit le
Jour.
1966 Willow Park, la première coopérative d'habitation permanentedu Canadadestinéeà des familles, ouvre sesportes.
f969 Premièrescoopérativesen Ontario et en Colombie Britannique.
1973 l8O0 unités de logements ccnpératifs sont construites
sansI'aide d'une loi habilitante et d'une aide financière perrnanente de la part du gouvernement.
197E Plus de 8 000 unités de logement coopératif sont construites entre 1973 et 1978.
1986 Près de 34 000 unités de logement cooperatif sont construites entre 1979 et 1986.
1983 L-aSociété Canadienned'Hypothèque et de l-ogementSHCL- estime que les coopératives sont coûteuseset les accuse
de se tromper de public.
l9E4 En réponseà l'évaluation de la SCHL, le gouvernement
fédéral réduit de 4OVoson aide financière aux coopératives. [æ
Québec établit un programme provincial qui permet la construction de 1 30o unités de logement entre 1984 et 1986.
1985 Le gouvernenment fédéral entreprend un processusde
consultation sur I'habitation qui entraîne I'abrogation des programmes d'habitat cooperatf et sans but lucratif.
19E6 [.e gouvemement introduit un programme d'habitat
coopératif sur base de prêts hypothécaires indexés. Plus de
700O unités de logement sont financées entre 1986 eT 1987.
1987 On dénombre environ 54 000 unités de loeement
coopératif au Canada
GillesTellier
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QUEBEC
CALENDRIER HISTORIQUE DU MOUYEMENT
DES COOPERATIVES D'HABITATION
Premièrescoopérativesd'habitat\ tion au ouébec
" tu Conslruction
Ctrcpérativede
P
^VlontréaI".
Avec quelquesautres,
L\
' '
cettecoopératven'a connuqu'une
existancelégale.

€\
$
O\
trl

Depuis 1941, Sscoops sontfondées,
mais 44 seulement devierment opérationnelles.

Dvers comités de citoyens com-

S\
F{

mencent à considérer la formule
coo@rative comme une alternative
au problème du logement.

Depuis 1972,16 ccnrtratives seulement sont formées
lf,) Mise surpieddu programmedu gout\
u"rnem"niféoeral'o'aiæarx cooperaâ
tiu". d'habitation locatve (LNH)
H - prêtde la SCHL (SociétéCanadieme d'Hypothequeet de logement)
- tauxd'intérêtà 87o

,r,

Sommetsur la coopération orga6 nisé par le gouvernement du
O\ Québec
F{ 258 cooffratives existentsur le
terrain.

D

^^
H

Les coopérativesà capitalisation.
Recherche
d'un nouveausoufflepour
lescooffrativessansI'aidede I'Etat,
.uit avecleslvlunicipalités
comme
nouveauxpartenaires.

Restructuration de la I'Fffération
des coopératives dthabitationttqui
Oo* le jour à la " Fédération Coop

€
rt
€\
F(

La 6'Fdération des coopératives
dthabitationtt voit le jour et vient
aiOer les coops formées depuis 194.9
dans leurs opérations (service d'achat
de matériaux et vérification
comptable).

F{
5
€\
rrl

Faillite de Coop-Habitat
f4il2 logements, déficit de
$4 millions.

Amendementsà la loi nationalesur
,.',
(LNH)
I'habitation
iil
qut favorisentle financementd'orà
p.j ganismes sans but lucratif et
coopératifsdansle secteurde I'habitation.

$
F
vl
Ë

guatre nouvelles coopératives
d'hubiarion locativesont crééesà
Québec,Sherbrooke,Hull et
Montréal.

Colloque sur I'habitation croopérative
5 organiséparle Conseilde la Coot'ra91 tive du Québec.
p1 Premiereffort de regroupementdes
coopératives.

Parrrtion de I'Hebdo-Coop.
t, Coops fonctionnent
assemblée générale des
Quut.ieme
|1
,-1 cooperativesd'habitation du Quebec.

{

J

ôl

,1
I
!
p

F{
!f,
€\
È

Première coopérative viable
"
La Coopérative d'Habitation
d'Asbestos", une coo$rative de oonstruction de 15 maisons unifamitales. Mais son existence n'est que
temporaire. Les membres achètent
leur maison et la coop est dissoute.

UaUiur auefc'. gurvaconsrruire
$

des malsonsd'habitation locative
plutôt que deshabitationsunifamiliales.

rr

8 Fédérationsfournissent des
servicesà 1200coopérativescom!Q pr"nunt22 000 logementset repréOO sentanttqadu mùhé au euébec.
â
L'organismenarionalestla FFICCqui
Ë représente3O0Ocoopérativesà traversle pays.

;

â
trl

CÉation d'un fonds de
développement créé par la Fédéradï auébecqui carnhse l'épargne.
lon

constrtutryn
O'1rybanque
de logements et d'un €uchet uniqrc pour les
assureursimmobiliers.

A
Ét

Les Etats Généraux de la CCQ
(C-onseil
de la C-rnffraton du Québec).
.^
Création
d'un vasteréseauentreles
X
ditférentes
coopératives.
!'
rll

11
O\
Q1
trl

Regroupement d'achat de biens
d" consommation
Associaton avec d'autres partenaires,
et avec des coopératves darn d'autres
secteurséconomiques.

a;
|-)J
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LES COOP
nouvelle société ou machine à vendre?
Le développementdes cc'npérativesd'habitation ne s'est pas fait
de t-açonharmonieuse,au sensoù chaque étape constifuerait une
nouvelle avancée lbndée sur les acquis antérieurs. læ secteur
coopératif s'est dévelop# par ruptures successivesavec son
passé,cherchantconsttmment une piste, un créneau,qui lui
assureraitune présencesignificative sur le marché du logement
(voir le chapitre consacré à I'historique du mouvement
coopératil). On pourrait se pencher longuement sur cette absence de mémoire collective au Canada mais égalementen
Europe et, en particulier, en France (expériencedes Castorset de
I'habitat autogéré,etc.) Si quelquesmilliers de logementsont
bien été réalisés, ils ne constituent qu'un pourcentagepeu
significatif de I'ensembledu marchéimmobilier.
L'organisation des citoyens
C'est en i963, dansun quartierdu sud-ouestde Montréal, que se
forme le premier comité de citoyens quéMcois. Inspirés par le
travail social communautaireaméricain,ces travailleurs sociaux
amorcent un travail de regroupementet de conscientisationdes
populations des quartiers défavorisés.L'objectif de ces comités
est de donner une voie aux "sans voix", à ceux qui, en démocratie
libérale, ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Ils deviennent
rapidement des groupesde pression dont les exigencesportent
davantagesur les mécanismesde prise de décision que sur les
finalités de la sociétéde consommation.læs discours se radicalisent à la fin des années60, en même ûempsqu'on voit apparaître
des groupes politiques gauchisteset des organisations de services auto-géréspar les citoyens. La radicalisation du discours
politique des comitésde citoyensse traduit par une dénonciation
du soutien apporté par les autorités gouvernementalesà la
logique capitaliste du développementde I'espace urbain.
Les anneés 70 sont marquées par la présence,au sein des
organisationspopulaires,de grclupesmarxistes-léninistes
militant à la fois sur le front du travail en usines et dans les
organisatons syndicaleset surle front des conditions de vie. t e
sabordagedes deux plus importantes organisations (la Ligue
Communiste et En Lutte) marque la fin d'une période. Les
militants ont vieilli et beaucoup sortent désabusésde I'action revendicative sinon de I'action politique. Mais leur action n'a pas
été vaine: ils ont provoqué une prise de consciencecollective des
enjeux urbains et l'échec de projets grandioses(lire I'histoire de
la Coop du Bon Pasteur). L'action des comités de citoyens a
produit un autre type de militants davantage préoccupés par
I'organisationde sewicespris en chargepar la population.Ceuxci sont concentÉs dans le secteur alimentaire (coopérative de
consommation),les services socio-médicauxet l'éducation.
Une de leur principales caractéristiquesest d'avoir un mode de
fonctionnement fondé sur la participation des membres. Ces
groupesseront imités, au moins dans leur mode de fonctionne_
ment, par de nouveaux groupes,plus jeunes, plus instruits, qui
développeront des activités nouvelles plus conformes à leurs
aspirations (éducation non-autoritaire des enfants, logement
communautaire,alimentation naturelle,etc.)

6

Comme le note Gabriel Gagnon: "Alors que le mouvement national dispute au gros du mouvement syndical le contrôle de
l'Etat, les deux s'unissantdansun même modèleculturel technocratique,le "mouvement populaire" s'opposeà l'Etat et au
syndicalisme ou cherche carrément à s'en passer"
Le mouvement coopératif ntest pas uniforme
l-es cooperativesexistantesrésultentd'expériencestrès différentes mais toutes reposentsur une implication des membres dans
un effort collectif de prise en chargede leur habitat.S'ils ne sont
pas "auto-constructeurs"comme les anciens,ils investissentdes
énergies considérablesdans des travaux de restauration et ils
sont égalementpromoteurs de leur projet au sensoù ils doivent
rassemblertous les élémentsjundiques, financierset administratifs pour le réaliser.
Les coopérativesprésententdes caractéristiquescommunes au
niveau de leur structurejuridique et leur mode de propriété
même si on essaieaujourd'hui d'expérimenter de nouvelles
formules. Mais elles se distinguent les unes des autres par
I'importance qu'elles accordent à trois facteurs: le fonctionnement démocratique,la vie interne du groupe et I'ouverture sur le
quartier et la société.
Le fonctionnement démocratique
l-es pratiques de certains groupes sont plus proches de la délégation de pouvoirs que de I'autogestion,d'autres ont un fonctionnement démocratiquequi va au-delà des exigences de la législation coopérative en vigueur.
La vie interne du groupe
On peut ne partager qu'un espaceet laisser prédominer nettement la vie privée de chacun ce qui n'exclut pas l'échange de
petits servicesquotidiens. Des groupes élaborent leur coopérative en situant leur action autour de la famille monoparentale,
d'autres âutour de la famille biparentale.
Le mouvement coopératif en habitation a rarement conçu ses
interventions comme une autocréationd'un espacede vie communautaire.Tout au plus a-t-il mis en oeuyre des moyens pour
que ses membres assurentI a gestion de leurs logements et
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et de vie en commun. I.es expériencesquébécoisesvont dans ce
sens.

organisent des activités sociales, ce qui est une distinction
importante et constitue, en tout état de cause, un acquis par
rapport au secteurprivé.

L'habitet coopératiJautogéré est reconnaissableà 6 critères:
l) un statutjuridique coopératif
2) la propriété collective des logements
3) un fonctionnement démocratiquequi associetous les memb'res
aux décisions importantes
4) un projet de vie communautaire
5) des relations avec d'autres coopératives autogérées d'habitation
6) une implication dans les transformationsde I'environnement
immediat

Lrouvetture sur le quartier et la société
On peut se réunir avec la volonté d'influer sur la vie de quartier
en interyenant sur le fonctionnement de l'école, des transports
publics, en exigeant la réalisation d'équipements publics
particuliers. Si les pratiques coopératives autogéréesconstituent
I'apprentissageet I'exercice d'une liberté, les coopérateursauront encore à lutter pour la défendre et la garder dans tous lcs
domainesoir ils vont intervenir.

Sowces:
Vivre en coopau Québec,étuderéaliséepar Yves Hurtubisepour le
* soutienà I'actionet au développement
populaires'ISBN 2*5:
9800449{-3

L'habitat coopératif autogéré
Avec I'habitat autogéré (cooperatif ou non) nous passonsà un
autre stadeoù les membresdèfinissentleurs projeË d'habitation

Manisfestedescoopératives
d'habitation .
Le but du manifeste est d'énoncerdes valeurs et des principes de basecommuns aux coopérativesd'habitation qui serviront de référenceà toute action
relative au mouvement coopératif en habitation.
1.
Une saine politique d'habitation doit reconnaîtrele droit de tous au logement
et appliquer ce droit dans les faits pour satisfaire les besoinsde tous en
matière d'habitation plutôt qu'à favoriser du profit pour quelquespersonnes.
2.
Pour répondre aux besoinsdes gens en matière de logement et favoriser des
rapports humains et sociaux égalitairestout en favorisant la prise en charge
par chaque individu de son droit à se loger convenablement,nous préconisons le développementd'un authentiquemouvement de coopération dans le
secteurde I'habitation.
3.
Un mouvement coopératif en habitation doit permettre à tous d'avoir accès à
un logement convenable,à un goût convenable.Un mouvement coopératif en
habitation doit toujours reposersur I'initiative des membreseux-mêmes,
respecteret favoriser la participation active e1le contrôle aussi bien par les
membres des prqets particuliers que du mouvement dans son ensemble.Une
habitation cooffrative doit constituer et demeurer une propriété collective,
qui ne cherche pas I'accumulation individuelle de capital, mais plutôt I'accumulation d'un capital collectif.
4.
Le mouvement coopératif en habitation doit éduquer et former sesmembres
afin d'élargir leurs horizons aux autres dimensions et problèmes de leur
quartier et de la société.
5.

[-a coopérative dans le domaine de I'habitation n'a de senset d'avenir que si
les divers projets s'unissentau niveau régional et national afin de permettre
des échangesenrichissantsentre les coopérativeset de promouvoir et
défendre les principes garantissantle développementharmonieux et authentiquement cooperatif du mouvement.
* Ce Manifeste des coopérarives d'habitation a été adopté par les représentants des coopérativesréunis à Sherbrooke en 1977.
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QUELQUES EXEMPLES DE COOP
A TRAYERS LE PAYS
COOPERATEURSNOUS VOUS SALUONS

LES UNES ET LES AUTRES
2079-2089 rue Bordeaus 12 logementsITadultes-3enfants

ebaleomm?çF quehut /ç .

A I'origine, un group€ de jeunes femmes
animées du désir de vivre en coop. C'est
beau, c'est bien, mais ce n'est pas €rssez
pour mettre en place une coopérative
d'habitation et bénéficier au maximum
des subventions. Qui plus est, il faut
convaincre les autres résidants de la maison des avantiagesde la formule cooperative. Pour former une coop, le groupe doit
représenter les différentes couches sociales : jeunes, couples,familles avec enfants,
gensâgés.Afin de remplir ces conditions,
"Les unes et les autres"
s'adjoint les gens
d'une autre maison rue Logan et entreprend les démarchesde rénovation. Cela
se fait, disent les membres de la coop,
mais ce n'estjamais terminé.
L'AIR DU TEMPS
1760 rue Dulresne 5 logements6 adultes-I enfant

q

rnonde le /ail...'ço ben dl'allurc..
&rme/a,
-lou-t'
/e monde eoil que /a
pbfn dec prcyiéfaires
peneenlr'le à faire àe
'
I à,gu;fl lî,v"is, moi,penlanf
fe. jeme baignedanstrtoo
salon, mon propriàfaire, lui,

/,"" Mgne
4a05 la fn4f. t

mqdc

danc

unc cooP,/

'â une remoeté
de la
fnnh AnrllJ. E//c
3ûn49ine. quciwe en
aDop,C'etl c1rnmê. v;-

Monique. Là-dessus,%fi;e, nosamis nouso,#
ben rassurés. Clveun a sa vie yiv/o,fl)4is nos wisins &
viennent souuenly;/e des a.nts et nos relal,ons

sonl'fu loui
"L'air du temps" a acquis une
maison dont
en
/-e laif de ]rouailleri de diæaler ensemble.cq
3eng?
Ia rénovation avait éTéen partie réalisée
dec tiens. çL /L;r le /un cj'tez ettx.
par I'ancien propriétaire. C'est d'ailleurs
ce dernier qui a suggéréà seslocataires de
Jeanne. JLo.pr"rrds que2a p*t"Jre "orre"l,)r"t
constituer une coop et d'acquérir la maietx:
iv.re.!:.*
hSon-/Â,gâ"eufl;ry
son. Ce qu'ils ont fait. Une fois leur charûe
Tueirlrawilles
,\*:tl,+
ct!!s)tavec er P)r. le
P?rl'|",,
obtenue, ils ont acheté la maison. Et" tout
Stoup
-lu
èt
frcvai lles à /e dorroer^,.tnset-via.'./loi jYlro;w.
comme Dieu le père dans I'Ancien Testaque c"a-vattl /a-'pe;ne- de 9a reSrêupe,r.
ment, voyant que tout était bon, I'ancien , t i
propriétaire est demeuré sur place et est
LE5 aRÔJETïàERMEMT
DANSLE3?ÊIT DE'
devenu membre de la coop. Depuis que
eEMs
?LustEoRs
cffi
il,qÎreo^lT ?EUTtout est terminé, c'est sur le patio entouÊ-TRE
CE1
DE
REMCONTEË\.
rant la piscine que les membres parlent
d'avenir.
de quartier(PAQ) de la SCHL, la Ville de de ressourcestechniques"les Habitations
L'ILOT LABRECQUE
Montréal bloqua le projet, après I'avoir
communautaires" pour lui soumettreson
rue St-Timothée - rue St André
pourtant approuvé, et procéda aux exprodésir de voir des coop devenir propriétaires
priations. t-a Ville fut poursuivie pour un
de maisons neuves qui seraientconstruites
Cet îlot fut en grande partie acheté au
montant de $5 millions mais un règlesur ce site. [-es quattre coopératives, la
début des années lVîO par un groupe de
ment hors tribunal portant sur un montant
coop "Bien-venue", la coop "Entre-genstt,
médecinsdésireux d'y installer un centre de $900 00Ofut signé en 19{30.
la coop "Toits-unis", la coop "De-parmédical avec des boutiques et des buC'est dans ce contexte que s'inscrit le
ici", comptant 63 adultes et 26 enfants,
reaux. Des maisons furent vidées, barriprojet municipal qui a pour objectif de
furent ainsi créées à cette occasion. Elles
cadées,brtlées, jusqu'aujour où en 1976, redonner vie à un quadrilatère troué et
ont en commun un grand potager dans
sousles pressionsconstantesd'un comité
démoli. [â SOMI-IAM (Société Municilequel chacun dispose de son petit lopin
de citoyens et pour benéficier des sub- pale d'Habitation de Montréal) fut chargée de terre. [-e terrain de volley-ball dans
ventions du Programme d'amélioration
de revitaliser lllot et approcha le groupe I'arrière des maisons a été remplacé par
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une pelouse commune carl'aclivitéaéte

jugée
trop
bruvante

étude récente a démontré qu'outre les

BILD
201-1810 Alberni streetVancouver,
BCV6G 1B.3

au moins le tiers moins cher que les soins
hospitaliers.I-acoopératve StanleyNoble
Strong, de Vancouver, offre sept logements destinés à des personnes devant
utiliser un respirateur et qui ne peuvent
pratiquementque bouger la tête. D'autres
groupes avec des besoins particuliers se
sont tournésvers les coopérativesd'habitation car elles offrent des services de
soutien et un logement sûr et bien adapté
à leurs besoins. Il y a notamment des
coopérativespourles aveugles,les sourds
et les personnesatteintès d'un handicap
mental.

BILD (Building IndependantLiving with
Disabled) est un groupe de ressources
techniques,créé en 1981 à I'occasion de
I'annéeinûemationaledes handicapés,et
qui acommeobjectif d'assisûerles
groupes
à la réalisation d'un habitat favorable aux
handicapés.C'est le modèle de I'habitation coopérative qui a été retenu car il
offre à sesmembresla possibilitéde vivre
dans un certain esprit d'entraide et permet
aux handicapésde côtoyer des gensd'origine et d'âge très différents. Dans les
coopérativescomme AMICAE ou Nova
Vita Housing Co-operative, 3O7o des
appartements sont particulièrement
adaptés aux handicapés moteurs. [.es
membresd'Emma G. Housing Co-operative précisenten outre qu'ils sont opposés
au racisme, au sexisme,à toute discrimination baséesurI'orientation sexuelle, et
qu'ils mènent des actions en faveur des
handicapés et des familles monoparentales. En ce qui concerne les personnes
ayantdegraveshandicapsphysiques,une

i#ii:i:î;;TJiLliJlïiiî;ii;1!

Synala et Native Intertribal
Des autochtones trouvent sécurité d'occupaton et qualitéde logementdansune
coopérative d'habitation. Ils en avaient
assezde se voir refuserdes logements:le
moment était venu d'agir. Deux groupes
d'autochtones ont créé leurs propres
coopérativesen 19&1,Synala avec4Ologements dans la région de Kingsway à
Vancouver et Nafive Intertribal avec 4O
logements également dispersésdans un
quartier à London en Ontario. Cinq

COOP.CDC

coopératives de ce type existent au Canada et abritent 20Ofamilles.
Lotus à Toronto
Des néo-cqnadien-ne-s s'adaptent plus
facilement à leur nouvelle vie dans une
coopér ative d'habitation
Frank Chai arriva du Vietnam et se vit
obligé avec sa femme et ses trois enfants
de partagerun logement exigu et délabré
avec la famille du propriétaire. Comme il
n'était pas possible pour chaque famille
de se payer une maison ou un appartement,la famille Chai sejoignit à un groupe
qui se préoccupait des problèmesauxquels
faisaient face les "réfugiés(e)sde la mer"
-arrivés en grand nombre dans les annês
8G, un group€ qui envisageait la création
d'une coopérative d'habitation avrec le
soutien du Indo Chinese Refugee Relief
Trust Fund. Environ 25Vo des 8O logements de la co-op l-otus sont occupés par
des néo-Canadien-ne-sd'Asie du SudEst, les autres logements abritant des familles d'un peu partout. Aujourd'hui 25
coopératives ont été réalisées pour
répondre aux besoins de ces groupes particuliers qui parlent notamment I'espagnol, le tagal, I'ukrainien, I'allemand et le
francais.

mainlena,nl.7cte e?sf
Prê?c f;nir'ie soisfiàre !
3 MOIS PLUS TARD,
Moniqoe et 6érara
, l t ,
. r r \
pen4ent la crerndtttcre
'tùprès
la rêno,volion de
lat loqernenf.
?our liocoag;on,
ils onj invilé,
d'auf res eoopéraf;ues
ie; . J'ai hâlc qte cc *il

Le Bon Pasteur à Québec

Elles occupèrent ce couvent jusqu'en

L'histoire de la conversion d'un couvent en coopératives d'habitation

r975.

Fondée en 185O, la congrégation des
soeursdu Bon-Pasteurest une communauté religieuse qui s'estdonné pour mission d'accueillir et d'éduquerdes jeunes
filles et des filles-mères dans le besoin.
Pour ce faire, les religieuses firent construire à Québec,à proximité de l'édifice
du Parlement provincial, un important
couvent composéde plusieurs Mtiments.
l

En 1975,le gouvemementde la province
décida d'exproprier les Soeurs,de démolir le couvent et de le remplacer par un
edi{ice administratif. [-e quartier, qui avait
été la proie d'une vague de démolitions,
était vidé de sa population résidanteet les
habitations remplacéespar des hôtels, des
édifices administratifs et des autoroutes.
[.es résidantsencore sur place en eurent

assez de ces démolitions et départs et
décidèrentde réagir. Ils se rassemblèrent
autour du projet de la sauvegarde du
Couvent du Bon Pasteur et menèrent la
lutte contre la volonté gouvemementale
de le raser.Une garderiecommunautaire,
qui était locataire d'un espace dans le
couvent, occupa les lieux 24 heures sur 24
pour éviter sa démolition par surprise de
nuit comme de jour.
Læ"timing" était bon. En 1976,à la faveur
d'un changement du parti au pouvoir, le
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gouvernement modifia sa position et
accepta de rétrocéder le couvent aux
résidants du quartier en vue de son recyclage en habitations. C'est alors qu'est
formée la Corporation d'Aménagement
du Couvent Bon-Pasteur,organismesans
but lucratif, qui orchestra,de 1979àI98/,
le recyclage des différentes parties du
couvent en sept coopératives d'habitaûon. Celles-ci totalisent24Ologementset
se composent de 3 cooperatives à caractèrefamilial, de 2 cooperativesréservées
anx personnesretraitées etde2 coopératives à clientèle mixte (célibataires,
couples sansenfant, retraités).
Chaque coopérative fonctionne de façon
autonomedans son Mtiment, mais ûoutes
se rencontrent pour discuter et régler les
problèmescommuns (la cour, le déneigemenq les problèmes de cohabitation etc...)
Certains espaces- comme la chapelle, la
cuisine et la chaufferie du couvent - n'ont
pu être recyclés en logement et sont
demeurés la propriété de la Corporation.
Celle-ci a installé sa garderie et ses bureaux dans la chaufferie. Un studio d'enregistrement professionnel occupe la cuisine. [æ sous-solde lachapelle abrite une
épicerie et des bureaux. La chapelle entièrement rénovée est louée aux Soeursdu
Bon-Pasteur,constituant ainsi le lien social entre les anciens et les nouveaux
résidants.Enfin les résidantset les enfants
de la garderie disposentdujardin.
t a Corporation joue depuis maintenant
dix ans un rôle de concertation entre les
coopératives et un rôle de préservation de
la qualité de la vie sur le site. Elle a
également poursuivi son oeuvre de réhumanisation du quartier en réussissantà
développer quatre nouvelles coopératives
(64 logements au total) dans un complexe
multifonctionnel : résidentiel, administratif et commercial. La Corporation met
aussiune sériede servicesà la disposition
des Ésidants: accueil, animation, photocopieuse et location d'emplacementsde
stationnement.
Environ 70Opersonnesdemeurent sur le
siûedu Bon-Pasteur. Une étude du milieu
socio-professionnel, réalisée en 1985,
faisait apparaître que la clientèle des
coopératives était à revenus modestes et
moyens, majoritairement féminine, souvent sansemploi et scolarisée.[æ montant des loyers est sensiblementinférieur
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beîorygafleuf
à celui pratiqué aux alentours et les
résidants sont relativement stables.
Plusieursd'entre eux y habitent depuis le
début. Certains n'y restent qu'un certain
temps pour bénéficier des loyers peu
élevés.
L'expérience s'avère très formatrice et
enrichissante. Le Bon-Pasûeurapparaît
comme un modèle d'action communautaire et de prise en main par "les gens
ordinaires" de leur cadre de vie.

nuelles d'entretien au printemps et en
automne.Tout le monde se met à lbur,rage
et tous croient à I'importance de cette solidarité. S'il existe bien str aussi des conflits de personnescomme dans ûoutgroupe
d'individus aux personnalités diverses,
dans I'ensemble la structure d'organisation qui en appelle à l'équité est suffisament souple pour être acceptéese-reinement par tous les membres.

C'est à I'occasionde I'assembléegénérale
André Tremblay
des
membres que s'exercepleinement la
- Corporationd'Aménagement
Coordonnateur
démocratie et que se définissent les règles
du CouventBon-Pasteur(anvier 1992)
de fonctionnement de la coop. Les décisions relatives aux affaires couranl.eset
aux grandes orientations à prendre sont
La COOPERATM
ilLE SEPTIEME CIEL"
votées selon la règle coopérative: un
Couvent du Bon-Pasteur
membre, une voix. Ces principes autogestionnairescontribuent à I'amélioration
La coopÉrative"I-e septièmeciel" a vu le
du cadre de vie dans la coopérative en
jour en février 19&1. Ses membres fonoffrant à des conditions particulièrement
dateurs I'ont baptisée ainsi car c'était le
avantageusesdes logements aux résidants.
septièmeimmeuble à abriûerune coopérative dans le quadrilatère formé par le
Conclusion
complexe du Bon-Pasteur. Depuis cette
date la coopérative est membre de la
[a vie en coopérative peut être riche
Corporaton d'aménagement.
d'expériences pour certains, mais peut
aussiconstiûrer une calamité pour d'autres!
80 personnes-adultes et enfants- occuTout dépend des buts et des intérêts pourpent 32 appartements répartis sur cinq
suivis par chacun.
niveaux dans les deux ailes du bâtiment J'aimerais terminer par un extrait d'un
qui datent respectivementde 1876 et de
dossier paru dans la revue "Relations" l:
" Les coopératives d'habitation
1906. t€ caractèrefamilial de la coopérasont des
tive est une constante maintenue par tous lieux particulièrementpropicesà I'apprendepuis le début.
tissage de la démocratie et à la prise en
charge de leur milieu de vie par les
Le fonctionnement
résidantsd'immeubles locatifs. Car les
coops d'habitation ne sont pas seulement
En signant le bail de son logement, chaque constituées de bâtiments mais essentiellemembre actif de la coopréative en accepûe ment d'individus, de familles, d'enfants!
les règles. Un règlement intérieur définit
Vivre dans une coopérative,c'est vouloir
le mode de fonctionnement des comités
se donner une meilleure qualité de vie en
de gestion de I'immeuble ainsi que les participant direcûementà ûouteune gamme
tâchesqui incombent à chaque habitant. de décisions, à des aménagementscomLes cinq comités présentementen foncmuns et à I'entraideavec d'autresgroupes".
tion traitent de I'administration, des finances,de la sélecton des nouveaux venus JacquesPleau,résidant
Iæ septièmeciel.
et de llnformation. Chacun est assujettià
t(nov.91 no.575, "Un élémentde notresociété
suvre un dossier specifique au sein de son
comité et à participer à une tâche hebd<> distincte:le mouvementcooffratif')
madaire ainsi qu'à deux "coryées" an-
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C.A.S.
Community Alternatives Society
CAS est le nom d'une coopérativedhabitation située à Vancouver. sur la côte
ouest du Canada. en Colombie Bntannique. Composéed'une entité urbaine et
d'une entité rurale située à Aldergrove, la
coopérative profite à une cinquantaine de
personnes organisées en familles et en
couples avec un pourcentage important
de célibataires.Il est intéressantde noter
égalementque les femmes avec des enfants
y sont nombreuses.[-e bâtiment de Vancouver a la particularité d'être entièrement réalisé en bois sur trois niveaux,
dans la tradition des maisonsde charpentier visibles tout le long du Pacifique,
avec des appartementslargement vitrés
orientés vers un espaceintérieur plus intime. Il comprend neuf unités de. vie,
chacuneavec 3 à 8 chambres.On y trouve
les locaux communs habituels comme
une laverie, une salle de réunions, mais
aussi une bibliothèque et un étageorganisé en petites cellules individuelles
réservées aux adolescents.Des panneaux
solaires assurent le chauffase de I'eau
sanitaire.
Læsobjectifs de cetæcommunautépeuvent
se résumer à quelquesprincipes essentiels: habiter ensembleen partageantles

ressources,susciter des alternatives aux
modèles familiaux classiques,favoriser
I'entraide, partâger en partie les revenus
de chacun, créer des emplois pour les
membres de la coop mais aussi pour
d'autres personnespour autant que leurs
idées sur le plan social et économique
soient similaires ( paspour ceux ou celles
qui restentaliénésau capitalisme,précise
notre correspondante), enfin donner à
chacun un droit égal à l'échelle de cette
macro-démocratie en faisant de telle sorte
que les décisionsfassentI'objet d'un consensus.
[.a communautéC.A.S., crééeen 1976.
acquit la ferme en l9T7 qui ne fut initialement habitée que par 6 personnes.[æ
bâtiment en ville fut ûerminéen juillet 79.
Sa râlisaton a été dhbord I'occasion d'un
bras de fer entre la communauté et I'administration à qui sa conception inhabituelle apparaissaitcomme le fruit de I'
imagination fantaisiste d'un groupe d'individus et d'un architectem peu lou{@ues.
Pour obtenir en fin de compte les auûorisaûonsnécessairesà sa construction, dans
le cadre du programme de I'habitation
sociale du gouvernement fédéral, les
membres de la communauté ont occupé
Ies bureaux de I'administrationjusqu'à
obtenir gain de cause.

I.a singulanté de cette réalisation a été
aussi le fruit de leur succès.[.a presse
locale, le Vancouver Sun, s'est vite fait
l'écho de ces habitants a priori "hors du
commun" et qui s'avérèrenten fin de
compte semblables à tout le monde.
Plusieurs instituts de recherche les ont
pris comme sujet d'étude, ils sont devenus
les vedettes d'un film finlandais relatant
les projets futuristes de I'an 2OO1.l-:communauté est très largement ouverte
sur le monde extérieur : certains de ses
membressont impliqués dans des projets
relatifs à la défensede I'environnementou
à des luttes urbaines, d'autresmilitent et
agissent en faveur du tiers monde "opprimé". [-a communautéest par ailleurs à
I'initiative d'un restaurantcoopératif, d'une
boulangerie,d'un programme d'aidesaux
personneshandicapéesmentaleset d'une
autre coopérative dans le voisinage,
etc...[æsvisiteurs, européensen particulier, sont les bienvenus,mais il est nécessaire d'annoncersa visite!
Informationsrecueilliesauprèsde Patricia
Hogan
CommunityAlternative Co-op
1937W.2nd Avenue.VancouverB.C.
V6J lJ2 CanadaTêl:6)4732-5153

/2,/

Petites
Annonces
Coop Onrayarriver:
Avonsurgentbesoinde prières.de patience,de logementsteniporaires.de
beau temps,d'outils et d'un bon con.
tracteur pour les rénovations,
Cause:Début desrénovationsbientôt
Appelezpas on n'est pas chez nous..,
Coop Onælalssepûfèrrer
Organisonsune rencontrepour discuter
d'une action possibleà meier auprèsde
Ia Ville pour contesterl'augmentàtion
destaxcset l'éraluationdesmaisons.
Au 9999rue Hotel de Vill€
Groupe de RessourcePratique:
Offrons servicede soutien,d'animation
e d e sg e n sq u i v e u l e n t
e t d ' a r c h i t e c lâ
partir une coop. Poui adreisela plus
prèsde chezlous, voir page: 39
GRT Savolr compter:
Pour votrecomotabililé
On peut sûreméntvousaider
Si les chiffres vous savezles comoter
Il restejuste à savoiroir les placer
Donc pour I'ouverture de vôs livres de
comptabilité,veneznousvoir, on est
au GRT
- 6
Tél:0-l-2---4-5
Cæp Onéraké:
On a de vieux balais,desboitesde clous
et desmarteauxen masse.On en échangeraitpour deschaisesberçantes€l
desnamacs.
Cause:Fin desrénovations
On serep99g,donc S.V.P.ne pas appeler,
avant I l.00hrs le matin et aorês2t.O0trrs
le soir.
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Enquêtesur la clientèle
dans lescoopérativesd'habitation
au Québec
.D'où viennent les ménages?
25Vodesmembres habitaient leur logement avant que la coopérative n'en devienne propriétaire.
Les projets coopératifs logent une population très locale dans
une proportion de867o
Composition des ménages:
FEMME SEULE
HOMME SEUL
COUPLE SANS ENFANT
COUPLEAVEC ENFANTS
MENAGE MONOPARENT AL (femme\
MENAGEMONOPARENTAL(homme)

16 cla
6la
17 Vo
32 7o

23 Vo
3 Vo
SANSLIEN DEPARENTE
34o
Les femmes seules, les couples avec enfants et les ménages
monoparenûauxreprésententT4 7o de la clientèle.

Age:

COOP
33 7o

QUEBEC
29 7o
de 35 à 54 ans
43 7o
43 9o
de 55 à 64 ans
ll Vo
16 7o
65 ans et plus
13 7o
12 7o
Seule la tranche d'âge des moins de 35 ans est légèrement surreprésentée.

moinsde 35 ans

Emploi:
Ouvrier, artisan, métier de la construction
lO 7o
Métiers de sewice
L2 Vo
Employés de bureau et commerce
16 7o
Cadre intermédiaire, professions techniques
8Va
Professionslibérales
l7o
Autres professions
97o
Sansemploi
44 %ô
Seulement 55 7o desménagesont déclaré avoir un salaire ou des
honoraires comme source principale de revenus. Les revenus
proviennent par ailleurs pour SVode I'assurance chômage,20 Vo
du bien-êtresocial, ll%o de la pensionde vieillesse, lVa du
régime d'une assuranceretraite privée, lVo desrevenus de placement, 2 7o dela pension d'invalidité, 5 7od'autressources.
Taux dreffort finzancier:
Un ménagesur trois consacreplus de 35 Vode sonrevenu brut au
loyer. Ce taux d'effort est inversementproportionnel au revenu
des ménages.Il apparaîtque la situation la plus critique conceme
les familles monoparentales.
Types de projets:
Construction neuve
26 Vo
Recyclage
T7 Vo
Achat-Rénovation
57 Va
l-a formule achat-rénovation favorise le maintien dans les lieux
des locataires. Læ marché du logement rénové modestement
devrait générerdes loyers inférieurs à ceux exigibles dans des
projets de construction neuve.

@

Résumé des conclusions du rapport
A la lumière des résultatsde I'enquête,il apparaîtque, du point
de vue de la clientèle, les coopératives d'habitation qui ont réalisé
des projets avec I'aide des Groupes de RessourcesTechniques
atteignent et vont même au-delà des objectifs des programmes
en vertu desquelsces projets ont été financés.
Tant par le niveau de leur revenu que par leur composition, le
type d'emploi qu'ils occupentou leur scolarité, les ménagesqui
habitent les coopératives d'habitation forment un éventail très
large de groupes socio-économiques.Mais, quelle que soit la
variable observée, le caractèremodeste de la clientèle se dégage
avec force. Si les coopératives atteignent I'objectif d'offrir un
logement de bonne qualité à leurs membres et, qu'en effet,
I'accessibilité financière aux logements coopératifs est plus
grandeque pour les logementsofferts sur le marché privé, elles
ne permettent cependant pas de ramener le taux d'effort au seuil
généralementadmis de 25Vodes revenus bruts des ménagesà
faibles revenus.
[.a convergenceentre les objectifs des progmmmes et ceux du
secteurcoopératif n'auraété que conjoncturelle puisque, depuis
1986, le gouvernement fédéral a modifié en profondeur ses
objectifs et les règles de financement des projets. Cette remise en
question par lEtat de son aide au logement coopératif s'opère sur
la base d'objectifs très différents de ceux poursuivis par les
pro$ammes qui sont à I'origine des projets réalisésjusque 1à,pas
plus qu'elle ne tient compte des objectifs du secteurcoopératif
lui-même. Celui-ci doit donc à nouveauconvaincrele gouvernement de réintroduire dans sa politique des programmes qui
soutiennent ses objectifs. Il doit également puiser dans ses
propres ressourceshumaines,fi nancièreset organisationnelles
pour s'affranchir de sa dépendanceà l'égard de l'Etat et présider
au développementd'un authentiquesecteurcoopératif en habitation dont il définira seul les objectifs.
Analysedes résuhars(extraits)
ChristianChampagne,décembre1988,&1 pages
Etudede maftriseen analyseet geston urbainesavecle concoursde
I'INRS et desGRT
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La structure du mouvement
canadiende I'habitation coopérative
DES SERVICESCOMPLEMENTAIRES
Chaque adhérent au mouvement de I'habitation coopérative
dispose d'un droit de vote au sein des organisations ,locales,
régionales,provinciales etlou nationale dont il est directement
membre. [æs servicesfoumis à chaquepalier sont complémentaires et I'ensemble forme une entité bien coordonnée qui a pour
but de développer et de consolider I'habitation coopérative au
Canada.

La fondation de I'habitation coopérative
du Canada

Les fédérations de coopératives d'habitation
Les fédérations de coopératives d'habitation sont des associations locales qui offrent à leun membresdes ateliers de formation sur la gestion de leurs projets coopératifs ainsi que des
services de consultation. Elles leur fournissent également un
lbrum pour partager llnformation disponible et pour exercer des
pressionspolitiques. Il existe actuellernentdix-huit fédérations
au Canada.

Groupes de ressources techniques
La Fondation de I'habitation coopérative du Canada(FHC) est
I'association et I'organe de soutien des coopératives d'habitation
permanentes sans but lucratif. Elle a pour mandat d'appuyer le
développementdes coopérativesd'habitation au Canadaet d'assurer I'exploitation viable de celles qui fonctionnent. Depuis
1968, la Fondation foumit un grand nombre de services,effectue
des recherches,mène des acûvités de relations publiques au nom
des cooperativeset travaille, en collaboration avec le gouvemement fédéral, à l'établissementd'un programme de développement de cette formule sur le plan national.

Les Confédérations provinciales

,

Elles existent en Ontario et au Québec et agissent g.l'échelle
provinciale. [,eur rôle est de partager I'information et de participer au processusde décision politique sur toutes les questions
qui relèvent de ce setcteur. En Ontario, la Coopérative Housing
Association of Ontario (CHAO), qui est membre de la Fondation, regroupe et représente les groupes de ressources techniques, les fédérationsde coopérativeset les associationsd'employé-e-s.Il en va un peu différement au euébec où les groupes
de ressources techniques sont regroupés autour de la Coordination nationale des GRT (la CNGRT) et les cinq fédérations de la
Province autour de la Confédération québécoisedes coopératives d'habitation(CQCH). Unies par des liens informels, les
deux organisationsne sont pas membres de la Fondation.

[-es groupes de ressourcestechniqæs (ou GRT) contribuent à organiser et à développer des coopératives d'habitation sans but
lucratif à l'échelle locale et fournissent une aide technique
spécialiséependant toute la phase de développement. Plus de
soixante groupesde ressourcesûechniques(dont trente au Québec)
sont membres de la Fondation.

Les coopératives d'habitation
Les coopérativesd'habitation, pierre angulaire du mouvement,
sont des corporatons autonomesdans lesquelles chaque membre
résidant a un droit de vote à chaque phasedu processusdécisionnel.

Les associations d'employés(ées)
Les associationsd'employé-ée-ssont des organisationsde personnesembauchéespar des coopératives d'habitation. Une seule
est membre de la Fondation la Co-Acfion à Toronto.

/ ftot on prend \
de l'erpértince,p/us
'cn
réalrse
n'a
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rien àperdro.Un propriétaire de maison,
, Joulseul,râ.tssil;
Pootlooi [Ms nous

aulres ensemble':

L'IMPRÉ\rU
2095-2103rue Cartier 2L99-22O7
rue Dorion,
7 logements - 10 adultes - 8 enfants
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Techniques
Les Groupesde Ressources

GRT

L-esGRT sont des associationssansbut lucratifqui offrent aux
besoins.k Groupe CDH est doté d'une structuresouplescindée
citoyens d'un quartier, et sous leur contrôle, des ressources en 3 secteursde compétence.
professionnellespour les aider dans leurs problèmes d'habitat.
l-es services proposéspar les GRT sont très variés et vont de I'inSECTEUR DEVELOPPEMENT
formation à la gestion, en passantpar la maftrise d'oeuvre (voir
. identification du site et des besoins sociaux
I'article sur le CDF{). En t%2, il y avait 38 GRT au Québecdont
. étudesde faisabilité et négociation d'achat et de finance11 à Montréal. En 1991,pour plusieursraisons,dont la nécessité
ment
de rentabiliser leurs equipes, les GRT se sont regroupéset ont
. négociation des subventions gouvernementaleset re
pris égalementde nouvelles dénominations.Implantés dans des
cherche de fonds
quartiers souvent populaires, ils n'ont en général aucun lien avec
. étude des règlementsmunicipaux (zonage, etc..)
la structure municipale. Ils se définissent comme I'outil d'une
. formation du groupe en matière d'organisation coopérareprise du contrôle du milieu par les usagersà qui ils offrent des
tive (formation des comités, confection des règlements)
ressourcestechniquesprofessionnellesdiffi cilement accessibles.
. animation et éducation des usagers
Læsecteurdéveloppementest aussi responsablede l'éducation,
de I'apprentissagecoopératif et de la recherche. Il comprend sept
Les Habitations Communautaires
employés et assure la coordination des équipes de travail
Les Habitations Communautaires sontt un GRT qui pousuit,
(architecte, admini strateuret coordonnateurde proj et).
depuis 1978, I'objectif de répondre de façon adéquate à la
projets
immobidemande de sa clientèle dans le domaine des
SECTEUR ARCHITECTURE (8 architectes)
liers. Cettreoffre de services concerne :
- I'architecture
. inspections préliminaires des sites et des immeubles
- le service technique en bâtiment
. conception, en consultation avec les groupes,des pro
jets d'architecture
- la surveillance de chantier
- la charge de projet privé
. élaboration des plans, devis et appels d'offres
- la charge de projet coop et OSBL
. estimation des coûts de construction et de rénovation
- la gestion de chantier
. surveillance de chantier
- le gestion conseil
. coordination du comité des usagers
- la formation
- la coopérative d'habitation épargne
SECTEUR ADMIMSTRATION (7 administrateurs/secrétaires)
. soutienadministratif complet durant les trat'aux de con
HabilationsCommunautaires
Centre-Sud
1353Ontarioest Montréal,Qc H2L 1S2 Tél: (514) 52133A7
struction ou de rénoVation
. définition des besoins financiers et administratifs
AGRTQ
. soutien technique pour les emprunts hypothécatreset les
contrats d'assurance,d'entretien , etc
Association des GRT du Québec
. formation du groupe en comphbilité, en administration
et en gestionimmobilière
Cette associationcrééeen 19t]9 à la place des 3 regroupements
- contrats de gestion pour sociétésimmobilières sansbut
qui existaient jusque là, regroupe tous les Groupes de Reslucratif (maisons de chambres,etc)
sourcesTechniques du Québec (3O en l99l au lieu de 38 en
19$zl)et a pour tâches:
- d'intervenir pour le compte des GRT et de défendre leurs
L'AssernbléeGénéraledu Groupe CDH, qui fonctionne comme
une coopérative de travail, est composée d'employés permaintérêts
- de développer et d'améliorer les capacitésdes GRT
nents. [-a gestion est assuréepar le directeur et trois coordon- de créer des sessionsen vue d'intégrer de nouveaux membres nateurs.
- de maintenir la pressionrevendicativeet d'assurerla représen- De 1975à 1991,le Groupea réaliséplus de cent projets totalisant
près de 20OOunitésde logementset de chambres.Il a également
tation politique
produit des diaporamasainsi que des manuelssur la comptabilAGRT
AndréMartel 480 rueRichelieu- Québec-Tél:e+7-1851
ité et I'administration des coopératives.Citons, à titre d'exemples, la préparationd'un plan de développementde cinq ans
GROUPE.CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
pour le projet Milton-Parc (650 logements), la publication du
DE L'HABITATION DE MONTREAL
livres Maisons de chambres:bien ou mal social (1981) et de
(GroupeC.D.H.)
divers guides sur les coopératives (Lrs relations extérieures, [.es
premiers pas, [-a prise de décision avant, pendant, après le
L'objectif premier du Groupe-Conseilen Développementde
chantier, etc), et enfin des enquêtesCoop notamment sur le 1oI'Habitation est la réalisation de prqets immobiliers, contrôlés gementdes personnesâgeesou relative à un modèlede développar les usagers,qui doivent permettreà touûesles couchesde la
pement cooperatif adaptéau Zimbabwe.
population d'accéder,par la formation de coopérativeset associations sans but lucratif, à des logements conformes à leurs
849-78OO
CDH l00OrueAmherst,N{ontréalH2l,3K5 T: (-5lz+)
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La ConfédérationQuébécoise
desCoopérativesd'Habitation
La Confédéartion propose des actions
dans les domaines de l'éducation et de
la formation:
Ateliers de second niveau disponibtes
. Formaton des formateurs et formatrices
. Formation des administrateurset admini stratricesdes fédérations
. Résolution de conflit
. Mise en marché
Outils disponibles dans le réseau
. Textes d'appoint pour la formation sur
mesure et la conception d'un atelier
. Programmesgouvernementaux
. Aspectsjuridiques
. Jugementsde la Régie du logement
. Sélection et intégration des nouveaux
membres
. hocédures d'assemblée
Ate lie rs et informations
. Vie coopérativeet voisinage
. Structure et participation
. Planification dans la coop
. Assemblée généraleannuelle
. Personnesâgéeset vie coopérative
. Entretien(administration,inspection,
plomberie, électircité, aménagements)

COOP-CDC

Les cliniquesdu
ComitéLogemehtCentre-Sud
. Taxes sur les produits et les serviÇes
Un progranme d'assurancesconçu
spécialement pour et par les coop
La Confédération québécoise des
coopératives d'habitation développe un programme d'assurance
immobilière qui porte sur:
. L'assurancedes biens (tous risques pour les immeubles)
. La responsabilitécivile
. L'assurance3D (destruction,
détournernent,disparition)
. L'assurancechaudière et machinerie
. L'assuranceerreurset omissions
des directeurs et officiers
. L'assuranceaccident des
coopérants en cas d'accident au
cours des travaux

Pour tfohangersur nos problèmesde logement;
Vous avezde la misèreà arriver
parceque vous payeztrop cher
pour vous loger.Vous en avez
assezdespressions.de
votrepropnetarre...

&lllgryt". derrouverdessotutioiienseilffi
Vous avez entenduparler du
Iogementsocial. Vous voulez
ensavoirplussurlesHLM et les
COOP.Vouspensezquevousy
avezdrortet vousvoulezsavoir
commentfaire...
Et pour s'organiser...
Vousne voulezpasvoussentir
tout-e seul-e(...et vous n'êres
passeul-edanscettesituation...).
Vous voulez vous regrouper
pour faire face à ces prdblèmes
et lessolutionner
- Voila plein de bonnesraisonsa'assiiter
à une de nos cliniquessur te logementiocial

CQCH 1089,avenuede SalaberryQuébec,(Québec)ctR 2V7
T:(418)64a-9.9E1

Les mercredi à 14h00.
du 14 novembreau 19 décembre
Au Comité LogementCentre-Sud
1331-ASte-Catherineest
Informations: SZI-Sgg2

Desprogrammesd'aide destinés
aux coopérativesd'habitation
Des divers progftrmmesd'aide à I'habitation en vigueur au Québec, deux sont
accessiblesaux coopératives propriétaires
de logementset reconnaissenttrois types
de projets:
l. achatd'immeublesexistantsavec ou
sans rénovation des logements
2. transformation-recyclaged'immeubles
non résidentiels
3. constructon de nouveaux logements

. un prêt de démarrage sansintérêt
. une subvention à I'exploitation
(écart entre les coûts et les revenus) versée
mensuellementaux coopérativesbénéficiaires
. une subvention équivalent à un rabatte
ment de 27o dutaux d'intérêt du prêt hy
pothécaire, dans le cas de logements spéciaux destinésà une clientèle requérant
un hébergementt€mporaire
. une assuftrncehypothécaire de la SCHL
sansfrais pour la totalité des coûts
admissiblesdes projets

Programmme de logement sans but
lucratif privé
Ce programme administré par la SHe
Programme de logement coopératif
(Société d'Habitation du euébec) s'adresse
(cooP-PHr)
à des ménagesqui, du fait qu'ils ont des
Ce programme est administré par la SCHL
besoins impérieux en matière de loge(Société canadienned'hypothèqueset de
ment, consacrent plus de 3OTode leurs
logement) et s'adresseaux cooffratives
revenus à un logement convenable dans
d'habitation de type locatif pour autant
leur milieu. Uaide accordéeaux projets
que le projet prévoie qu'au moins l57o des
retenusconsisteen:
logementsserontoccupéspar des ménages

à faibles revenuset dont le loyer est subventionné par I'intermédiaire du progftrmme de supplément au loyer. [-es me
dalités sont les suivantes:
. financement,jusquà 1007o,des cotts
d'immobilisation admissibles par I'en
tremise d'un PHI (prêt hypothécaire in
dexé) assurépar la SCHL, consenti par
un prêteur privé et avec une ffriode
prévue de remboursementde trente ans.
Iæs prêts hypothécaires indexés com
portent une clause spéciale en yerfu de
laquelle les versementsaugmententan
nuellement de 2Vode moins que le taux
d'inflation.
L-aeoopérative bénéficie, de plus, d'une
subvention annuelle accordée par la
SCHL.
Loûs Ladouceur (nfo COOP avril/mai
1990)dela Sociétéd'Habitationdu euébec à
Montréal
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Le Fonds alternatif de
développement

régional de I'habitation
de Québec
Il s'agit d'un regroupement, dans une même institution financière
de placements, des coopératives et organismes engagésdans
I'habitation coopérative. I.e fonds est également ouvert aux
individus.
Les obJectifs
. donner la priorité au développement de nouveaux pro
jeæ coopératifs sans but lucratif
. éduquer les adhérents à la gestion de leur épargne
. obænir un rendement plus élevé des investissementspar
des placements collectifs
. pallier aux embûcheset difficultés financières suscep
tibles de survenir
. offrir rapidement des nprêtsintérimaires" aux coopéra
tives
. garantir éventuellementdes prêts en 2' hypothèque
. assurerune aide rapide sousforme de prêts à court terme
en période de chantier
Le fonctionnement
læ Fonds Alternatif de Développement Régional de ltlabiiation
de Québec (FADRHAQ) déposeI'argent de ses adhérentsà la
Caisse populaire des travailleurs et travailleusesde Québec en
s'assurantà la fois de la qualité du rendementet de la flexibilité
requise pour son fonctionnement.
L'assembléegénéraleest composéede 10 personnes: 6 déléguees
par la Fédérationrégionale des coopérativesd'habitation,4 par
des groupes de ressourcesûechniquesparticipant au Fonds. Elle
détermine les orientations du FADRFIAQ et les critères d'admissibilité au fonds de garantie. Une coopérative d'habitation peut
ainsi bénéficier du fonds de placement pour lequel I'adhérent
perçoit un taux d'intérêt préférentiel et du lbnds de garantie
formé par les placements déposésdans un compte d'épargne
stable sur lequel la caisseverse un taux d'intérêt accru.
FADRHAQ
1080de la Chevrotière
Québec3J4
TéL (418)&a-,3.54

A la recherche dtune formule

alternative
de coopératived'habitation
C'est sur ce thème que la CQCH (I-a ConfédérationquéMcoise
des coopératives d'habitation) organisa un Forum à Montréal le
22 septembre 89 au cours duquel différents modèles alternatifs
expérimentés au Canada ont été présentés.Si tout le monde
s'accorde à penser que le modèle actuel de coop offre de
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nombreux avantagesfinanciers, un grand nombre de membres
potentiels souhaitenttrouver une formule qui permette de concilier I'aide au financement des projets et le rendement financier
pour les particuliers. [.es objectifs du mouvement coopératif au
cours des dernières années ont éte de fournir des logements de
bonne qualité à un prix raisonnable,de se situer enffe le "capitalisme" et le "socialisme" et de préserverle parc de logements
existants.Toutedémarchefuture, est-il précisé,doit prendre ces
objectifs de baseen compte. L'idée est d'arriver à une soluûon
qui permette une plus value raisonnable des capitaux tout en
évitant la spéculation.

A la recherche de nouYelles

avenuesde développement
Confédération québécoisedes coopératives d'habitation

Après un développement basé, pendant plus de 15 ans, sur
I'utilisaton de subventions gouvernementales, le secteur de
I'habitation coopérative cherche à élargir son impact sur le
marchédu logement.Dans la formule actrælle,diæ de "location
simple", la mise de fonds apportée par chaque membre est
minime et la capitalisation demeure collective. t-a Éalisation
des projets dépenddu soutien financier de I'Etat et ne concerne
qu'une clientèle restreinte.
Sansdélaisserla démarchetraditionnellequi a le mérite de venir
en aide à de nombreux locatairesà faibles revenus-le secteurde
I'habitation coopérativesouhaiteoffrir d'autrespossibilités permettant ûoutà la fois de réduire les contrainûesliées aux interventions gouvernementaleset d'associerune nouvelle clientèle aux
bénéficesde la formule coopérative. Far exemple, les ménages
qui ne sont pas admissibles aux programmes de logements
sociaux mais qui, du fait de revenusinsuffisants,n'ont pas accès
à la propriété ou à la copropriété.
Au mois de septembre19{39,IaCQCH (Confedérationquébecoise
des coopératives d'habitation) a réuni les fédérations régionales
et plusieurs GRT (groupes de ressourcestechniques) au cours
d'un forum sur le thème des "coopératives à capitalisation".
Cette réflexion a permis de définir quelques axes favorables à
l'élaboration de nouveaux types de coopérativesd'habitation :
- rendementlimité sur le capital, de façon à restreindre la
spéculation
- maintien de la propriété collective des immeubles
Par ailleurs, une recherche en cours, subventionnée par la
Société Canadienned'Hypothèqueset Logement, vise dans un
premier temps à répertorier les nouvelles formules de financement utilisées au Canadaet à l'étranger.Dans un secondtemps,
certaineshypothèsesseront illustrées au moyen de simulations
financières afin de procéder à une analyse comparative. L'éfude
définira dans un troisième temps les modalilés dlmplantation et
les impacts prévisionnels de ces formules sur les finances des
coopératives ainsi que sur les structures et le fonctionnement des
différents partenairesdu secteur (coopératives de base, GRT,
fédérations régionaleset Confédérations).
AndréPoulinûnfo COOPN'6 avril/mai l99O)
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Maison de chambres
"Qui demeure chez qui?"
La maison de chambres est un mode de logement desplus particuliers. C'est une entité
individuelle incomplète, Ia salle de bains
eu la cuisine (parfois les deux) sont coïtmunes aw hnbilants de la nnison. si on prête atïention
à la morphologie urbaùrc, i, ,r-;;;
de chambres se sintent en gércrat tlara les quartiers du centre, les phn pauvres, lesplus
degradés. I.,approche sociologique situerait
les maisons de chambres à proximité des groupes liés à l'alcoolisrne ou à la prostitutnn.
Enfait I existe aujourd,hui ptus de g 0M
chambres dans lout Montréal' Cetteformule reste altîayanle car elle constitae laforme
dz tigement tamoins chère eI parce qa,elle
permet la mobiliré favorqble aux travailleurs temporaire
1987 a étéproclamée Année internetionale crulogemenrtressuns-abri.
Soeur Colette Tardif, directrice de la Maison Marguerite, un abri pour
femmes seules à Montréqt, affirme que cette ville compte
environ 20 OO0sans logis parmi lesquels5 000
femmes.
Ie Chnînon, l'un desplus imporlants abris pour
Jemmes,a logé 431fenmrcspour de courtespériodes. Il afaltu, cependanl, en refuser
2 929 non seulementà causedu manque d'espacemais aussipari, qu, 633 d'entre
elles qvaient desproblèmes trop sévèrespour
que le personnel puisse s'en occttper-It y a 672 maisons de chnmbres à Montréal
mqis 22 seulementqui satisfont aux normes de
sécurité exigéespar laVille.
Maison de chambres, art et politique
I-e 1069de la rue MacKay est une maison de pierre grise à deux étagesconstruitepeu
avant 1900.Depuis les pensionnairess,y sont
continuellementsuccédésjusqu'à lhbandon du bâtiment en 1Q35suiûeà une p.nne
de chauffagequi provoqua le gel de la tuyauûerie
et, peu de temps plus tard, I'effondrement du toit. t-e bâtiment vide inquiétait le voisinage.
On partait ae risques d,incendie, d'évictions
généraliséeset de démolition des structuresenvironnantes.Au cours
de l'été 1986, ladirection de la maison accordala permission
d'organiserune exposition dans la propriété abandonnée.Cette exposition avait plusieurs
buts: revaloriser la maison aui yeux des
résidentsdu quartier; attirer I'attention du public sur la situation de crise permanente
de I'habitation en milieu urbain et sur I'intérêt
d'un sit'ehistorique en voie de disparition; et, enfin, créer un sentiment d'unité
entre les locataires à faibles revenus,les artistes et
d'autresgroupes ou individus de la ville.
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Quatorze artistes, huit femmes et six hommes, de milieux
culturels très variés, ont acceptéde participer à cette exposition. l-e sentiment de peur, les espoirs, les désirs et les
besoins des résidents du quartier constituaient la trame
essentielle des oeuvres exposéesafin d'atteindre les visiteurs et de les sensibiliser aux conditions de vie de tous
ceux qui se retrouvent dans la même situation d'impuissance.Pour renforcer lTdentité des artistes et des locataires.
chaque artisæ disposait d'une chambre particulière. Pour
conserver I'impression générale dégagéepar la maison et
pour souligner I'individualité de chaque artiste et, par
extension,celle des anciens pensionnaires,l'état des couloirs a été laissé tel quel. L'exposition, financée par les
artistesparticipants,attira 800 visiteurs et fut relativement
bien couvertepar la presse,la radio et la télévision. Cependant, les revues d'afi établies ont choisi de I'ignorer! Le
journal [.a Presse publia un article intitulé "Maison de
chambres,art et politique" ainsi qu'une photo de I'extérieur
de la maison. L'article décrivait I'exposition comme un
exemple d'événement artistique capable d'attirer I'attention du public sur un problème social sérieux.
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Le matin suivant, un inspecteur de la construction vînt
vérifier les sorties de secours, le permis de la maison et
s'assurerqu'il n'y avait pas de squatterset que les oeuvres
d'ar-tn'étaient pas en vente. En moins d'une semaine,sept
autres inspecteursvisitèrent la maison. Après I'expo le
propriétaire demanda un permis de démolir pour cette
maison et neuf autres adjacentes.84 locataires à faibles
revenus étaient concernés.I-e 16 novembre. 6O locataires et
artistes decidèrent de se réunir en demandant de "sauver
nos foyers". l-n23 décembrela ville refusait le permis de
démolition. [-e ler mars 1987, les locataires furent informés que les propriétésavaient été venduesà une société
qui avait également acheté tous les immeubles du bloc.
Dans ce secteur, I'avenir des logements à loyer modéré
reste incertain.
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La pauvreté change de visage à Montréal

Mqnifested'Alerte Cenhe-Sud
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C'est le son de cloche que faisait entendre récemment
I'Office municipal d'habitation de Montréal. Lbffice noûe
une transformation importante des types de ménagesqui
composent "sa clientèIe". Remplaçant en impor[ance les
personnes âgées et les familles biparentales, 624a des
requérants-e-set 4OVodes locataires sont des femmes
seulesde 45 ans et plus, ou des familles monoparentales
dirigées par une femme. Ces chiffres révèlent encore une
fois le caractèreusexuéude la pa.uvreté: les femmes, seules
ou ayec des enfants, forment une part de plus en plus
importanæ de la population à faible revenu...
Un modede logementnon reconnu
EtudedesMaisonsde Chambresà Montréal
McGregoret L. Serge.UniversitéMc Gill. Dstribué par tæ Conseil de DéveloppementCommunautaire.
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LES ORGANISMESDE CONCERTATIONET DE LUTTE
La FOHM
t-a FOHM (fédération des OSBL-Organ_
ismes Sans But Lucratif-d'habitation de
Montréal) est le résultat d'une volonté
d'expérimenterdes solutions nouvelles
permettant aux gens de sortir du circuit de
I'itinérance. L'action de la FOHM comporte deux volets: d'une part, le regroupe_
ment de 18 OSBL d'habitation ce qui
représente500 unités de logement permanent pour les personnesitinérantes; d'autre
part, la gestion de maisons de chambres.
I-e support communautaire y est essentiel
pour aider les gens à acquérir de nouvelles
habitudes de vie. [-e personnel facilite
ainsi I'intégration à la vie collective et
permet de développer I'autonomie en in_
formant les locataires sur les ressources
du quartier, en intervenant en temps de
crise et en organisant des activités favo_
rables au développementd'un climat d'en_
traide à I'intérieur des maisons. Lorsque
le locataire a besoin d'un support plus
specialisé, les liens développés avec les
ressourcesdu milieu dans le domaine de
la santémentale,de la ûoxicomanieou de
I'alcoolisme, permettent de supporter la
personne dans sa démarche de stabilisa_
tion, sansqu'elle soit pour autant menacée
de perdre son logement.
Le CLACS est une table de concertation
de quartier qui a notamment pour rôle
d'évaluer les pnrjets qui ûouchentau dével_
oppementet à I'aménagementdu quartier
Centre-Sud.tæ CLA.CSa produit en 1991
un outil d'information, disponible gratuitement, danslequel il expose1esgrandes
lignes de I'approchequ'il préconise pour
le développementde ce quartier.
CLACS, 17i0 Beaudry, Montréal,
H2t3W
La Commission des droits de Ia personne Tél: aT-7618

Alerte Centre-Sud est une coalition d'or_
ganismes communautaires du Centre_Sud
qui édiûeun périodique intitulé L_aCRIEE
d'Alerte Centre Sud
1710 Beaudry,local34
Montréal, Québec, fDL 3W

Groupe Conseil en Développement de
IHabitation
a/s Marcellin Hudon
10OAmherst. local 201
Monrréal, H2L 3K5 Té1:&19_7800

Fédération des coopératives d'habitation de ltOutaouais
12, rue Bagot
Hull (Québec) J8X 4El
Tél: (819) 77O-233O

Habitations Communautaires
Centre-Sud
a.isJean Guy Laguë
1353 Ontario Est
Montréal, HzL IS2 Tét:52t_3387

Fédération des coo;rératives drhabitation du Lac St-Jean
545, Sacré-CoeurOuest
Alma (Québec) G8B tM4
Tél: (418) 66.2.6592

du

Atelier Habitation Montréal
a/s Louise Julien
5185 St-t-aurent
Monrréal, H2T 1R9 Tét: T70_w
FECHIM
Fédération des Coopératives d'Habitation
de llle de Montréal
744rue Atwater, Montréal, euébec H4C
2G9 Tél:931-940
La FECHIM est une coopérative de
cooperativesqui vient en aide aux coopératives en formation. En collaboration avec
d'autres Fédérationset avec les Groupes
de R.essourcesTechniques, elle a proposé
un progftrmme de développementau gou_
vernement du Québec. l_a FECHIM est
elle-même affiliée à des groupes ûelsque
la CQCH (Confédérationquébécoisedes
coopératives d'habitation), le FHCC
(Fondation de I'Habitation coopérative
du Canada)et le FRAPRU (Front d'action
populaire en réaménagementurbain).Elle
offre gratuitement à ses membres des
renseignements et/ou des conseils
téléphoniques, le bulletin trimestriel
Dernières Nouvelles, un centre de documeniation de plus de 1000 brochures,un
service d'assermentationainsi que des
servicesà un coût avantageux:
. un plan d'assurancescomplet et
sécuritaire
. plus de 30 ateliers de formation
. un soutien régulier ou ponctuel à
la gestion généraleou financière

ConfédérationquéMcoisedescoopératives dthabitation
1080,de la Chevrotière
Québec(Québec)clR 3J4
Tél: (418)648-6758

Fédération des coopératives d'habitation Montér€giennes
885, rue Sté-Hélène
Longueuil (Québec) J4K3R7
Tél: (514) 674478
Fédération des coopératives d'habitation populaire des Cantons de I'Est
126,rue Brooks
Sherbrooke (Québec) J1H 4X8
Tél: (819) 565-1813
Fédération régionale des coopératives
drhabitation de Québec
1080, de la Chevrotière bureau lO2
Québec (Québec) clR 3J4
Tél: (418) &8-135a-AGRTQ -Association des groupes de
nessources techniques du euébec
480 Richelier (4" étage)
Té: &7-1851
Comité Social
Le Comité Social est un organismesans
but lucratif composé de sept groupesqui
mènent des activités d'éducation populaire dans le quartier (artisanat, couture,
menuiserie, cuisine, jardinage, plein air,
logement..).Inter-Loge Centre-Sud par
exemple aide les habitants à s,approprier
leur quartier en devenant propriétaires
collectifs des maisons qu'ils habitent.
Inter-Loge achète, administre et entretient des maisons, puis les revend aux
locataires regroupés en coopératives.
1710 rue Beaudry
Tél:526-941L
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Direction des cootrÉratives
Ministère de I'Industrie. du Commerce et de la
Technologie
7 lO, place DYouville, 7" étage
Québec (Québec) GIR 4Y4
Tél: à Québec (4I8) 691-5E78
à Montréal (514) 542-30OO
Conseils pour l'élaboration d'une Coop (faisabilité,
règlements,etc)
Des guides et outils, des dépliants et des documents
audiovisuels
Un bulletin d'information: Info-Coop réalisé par la
Direction des
coopératives

COOP.CDC
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Société d'Habitation du Québec
3 Complexe Desjardins
Tourdu Nord,2f étage
Montréal (Québec) H5B 1E8
Tét: (5r$aB-8r26
Service d'aide aux organismes
communautaires
Edifice nG", 2o étage,Aile Conroy
103, rue Conroy
Québec(Québec) GlR 5E7
Tél: (418) e3-2574

Fondation Héritage Montréal
4.ffi. rue Notre-Dameest
Montréal(Québec)
H2Y 1C8
Tél: (514)U2:8678
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HOROSCOPE DES COOPERATIVBS

Bdler (21 mars au 20 avril)
Dansvosrécentesdemandesde subvention rien ne bouge.La tentationde votre
coopérativeestde tout envoyerpromener.Vous aurieztort. Très vite, vous
sentirezque la situationdébloque.
Taureau (21 avril au 20 mai)
Quel bon signepour une coopérative.
Il faut foncer. mais il faut savoirfoncer
à la bonneplage.C.'esjà ce niveauque
vousavezdu cheminà faire.
Gémeaux(2lmai au 2l juin)
[æscoopérativesnéessousce signe
aurontbeaucoupde vigueurmaisseront
souventprisesentredeux feux. Certains
de leurs membresdevraientménager
leurscordesvocalesdurant les réunions.
Cancer(22juin au 22juillet)
Dansvoscontactsavecvotrè contracteur, sachezque la poésiefacilitebien
souventleschoses.Votre contracteur
sait apprécierlespetitesattentionsdont
vousI'entourez. , . quandvousle
voulezbien.
Lion (23juillet au 23 août)
Votre ciel astralindiqueque votre

groupechercheà imposer son sensdes
valeursau gérantde Caisseresponsable
de votreprojet.Vousdevriezvousrendre
comptequece sensdesvaleursestchargé
d'un espritqui pourrait dénaturervotre
gérant.
Vlerge (24 août au 22 sept.)
Dansun contactavecle G.R.T. de votre
coin,voussentezqu'on apprécievotre
valeuret votreconfianceen voussera
augmentée,
vousfaitespreuvede beaucoupd'autonomiemalgrévotre peu
d'expérience
danscertainsdomaines.
Balance(23sept.au 23 oct.)
Iæ.moralde votregroupeestinstableet
agtrasur votrecomportement.Vous
connaftrezI'esploirsuivid'heuresgrises
où le pessimisme
essaierade s'instàller.
Sachezpeserle pour et le contre.
Scorpion(24oct. au 22 nov.)
Il ne faut surtoutpas marcherà reculons.
[æscoopératives
scorpionsont trop
tendanceà le faire en pensantque ça va
allerplusvite.Il faut âllerde l'âvarit.
Sagittaire(23 nov. au 21 dec.)
Vousferezpreuved'un heureuxcarac-

tère cesjours-ci. Vous ignorerezles
grincheuxet vousgoûterezaux plaisirs
au jour le jour. Votre spontanéitétouchera le fonctionnaireresponsablede votre
proJet.
Crpricome (22 déc. au 20 janvier)
Desplanèteslentesmais puissantes
vont vousaiderdansvosdémarchesau
municipal.Iæspromesses
éléganteset
charmeuses
de députesen campagne
électoralene pèserontpaslourd dansles
décisionsimportantesdu groupe.
Verseau(21janv. au l9fév.)
Votre ciel astral annonceque danstous
lesdomainesun manqued'assurance
paralysevotre coopérative.Vous auriez
avantageà vousréunir et à répéter
plusieursfois:'lAujourd'hui,nous
allonsoser".
Poissons(20 fév. au 20 mars)
Minimiser le problèmequi ious tracasse
seraitaussistupidequede lui accorder
un excà d'importance.Prenezdu recul.
Durant lesrénovationsfuyezlesendroits
bruyants,vosnerfsauditifs sont sensibles.
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U.S.A.
Violenceet pauweté aux Etats-Unis
un oontexte préoccupant

En 1989(derniers chffies fficiels) le tata de crimirntité aux Etats-(Jnisa été de 8,7 pour 100æ0 habitants
(71,9 pour 100 000 habitants à Washtngtonet 25,8à New-York). Un noir parmi lesjeunes
de 15 à 24 ans a
plus de chance d'être tué qu'un soldat américain n'en avait pendant la guercedu Viàtnnm.Il y a eu
207 6..0
viols ou tentativesde viol (un pour mille habitatts) en 1991, soit une a.ugmentationde 60Vopar rapport
à lgg0.
Le nombre de personnesvivant sous le seuil de pauvreté estpasséde 31,5à 33,6millioni ae pàisorvtes (soit
plus de lSVo del a population entre 1989et 1990).En 1990, 12,7 miltions d'enfants(un enfant américain
sur
cinq) vivaient sous ce seuil. Près de la moitié des enfantspauvres sont noirs.
Quelque 3i miltions d,Améri
cains, dont la mniorité a un emploi, n'ont pas d'assurancemédicale, laquelle n'esT
fournie par l,Etat qutaux
pauvres et aux personnesA]ées. En 1988,267odes enTantssont nés de mèrescélibataires (64%achez
lesnoirs).
I'e nombre d'analphabètesse situe entre 20 et 27 millions de personnes(13Vode la population adutte). (Le
Monde du 21 avril 1992). I"'mai 1992: Les Etats-Unis à l'épreuve des émeutes.Le président Bush a envoyé
les troupesfédérales àLos Angeles après le déchaînementdes violences, qui ont
fait une quarantaine de
morts.." A nous les rues! hurlait lafoule, brûle New-York, brûle" (Le Monde 3 mai 92)
Et defait l'écart entre les riches et les pauvre.çsrestencore accentué ces dernières années.Itt clochardisation
d'une importante proportion de la population a gagné lescentres villes et lesdémunis agglutinés en grappes
sur les trottoirs ou assisà même le sol sont les spectateursrenfrognés d'une certaine Amérique minoritaire
et opulente se déplaçant, incognito derrière les vitres teintéesde leur limousines.Mais les américains
sont
égalementtrès pragmatiques et beaucouprestent attachésà un idéal d'entraiclequi lesamèneà agir
sur le
terrain tant bien que mal au sein d'une mulitttude d'organisations caritatives (des
dei
associafondations,
tions rel[gieusescommeI'Armée du Salut, etc..). Mais ce traitement social, qui stapparenteà un
artisc,uttt
généralisé, saura-t-il effacer les disparités et les injustices de cette société et stopper le processus
de
décivilisation constatédans les ghettos urbains?

Community DesignCenter

c.f).c.
Cet intitulé pourrait être traduit par atelier public d'architec_
fure et d'urbanismeau servicedes communautés.Comment le
définir plus précisément?
- le CDC intervient sur I'environnement public
à travers des
démarchesparticipatives
- le CDC shdresseaux petiûescommunautésde
voisinage pour
le bénéfice des habitants
- le CDC établit des démarchessur les plans politique,
économique et social en faveur de populations dépendantesou
désavantagées.
L-apratique du CDC s'exercedans I'enseignement,la recherche et l'élaboration de prqets communautaires.
En une période de temps relativement courte d'une vingtaine
d'années,le chemin parcouruest déjà très long. t-e conceptdu
CDC est basé sur un idéal de démocratie qui a émergé en
réaction aux outragesà la morale perçus par des profession_
nels de I'environnement.Ils proposèrentd'améliorer le milieu
urbain à travers un processusde participation démocratique
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favorable à tous les citoyens. Au cours des années 60, les
CDC se firent les avocats des pauvres en apportant un
appui à leur cause - advocacy plan-ning - et en essayant
de modifier les rapports de force existants.Ces designers
sociaux commirent pas mal d'erreurs, surtout d'ordre politique, et ils durent notamment admettreque leur clientèle
appréciait plus les plans qui répondaient bien à leur demande que les principes démocratiques de haut vol !
Partantde cetæ réaliæ,les CDC devinrent peu à peu de plus
en plus pragmatiques.
Est-ce un succèspour autant?
Si le succèsest mesuré à la capacité des CDC de modifier
les rapports de force politique et économique, il reste très
relatif. Si on prend par contre en compte toutes leurs
réalisations, le succès peut être considéré comme bon.
Dans les années7O les 80 CDC qui opéraientsur I'ensemble
des Etats-Unis avaient un chiffre d'affaire annuel de plus
d'un million de dollars. [æ Le succès relatif à l'émergence
d'une prise de conscience collective pour les processus
participatifs et la capacité d'analyser des petits problèmes
en les insérant dans un conûexæplus global restequant à lui
pratiquement impossible à vérifier.
Durant l'ère Reagan, les politiciens pensaientque les
problèmes liés à la pauvreté n'étaient que passagerset que
la croissancefînirait bien un jour par gommer les inégalités
sociales.Mais sous le gouvernement de Bush il a bien fallu
se rendre à l'évidence: le nombre des démunis ne fait
qu'augmenter. Reagan ayant supprimé les aides fédérales,
les municipalités, les Etats et les Fondations ont dû prendre
le relais pour développer des actions en faveur des sansabris et de toutes les personnesen difficulté d'insertion.

On a aussicréédes entreprisessansbut lucratif
spécialisées dans la réalisation de centre de
transition et dhabitations permanentespour les
sans-abris.
LæsCDC ou Community Design Centerss'inscrivent dansces actions. En 1984 ils étaient au
nombre de 6O,il n'en subsistequ'une trentaine
à travers tous les Etats-Unis aujourd'hui.
Sources:
lesCDC visitésen 1984et en 1991.
læs analysesréaliséespar Mary C. Comerio(Assistant ProfessorDepartmentof ArchitectureUniversity of California, Berkeley): Big Design,Little
Design,CommunityDesign; CommunityDesign:
I'dealism andEntrepreneurship.
New Households,
New Housing,EditedbyKarenA.
Franck(New JerseyInstituteof Technology)and
Sheny Ahrentzen(University of Wisconsin-Milwaukee).Van NostrandReinhold, New-York 19{39.

Une maison pour familles mono-parentales
architectes lævenson et lv'Ieltzer
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Los Angeles

Le Community Design Centcr de Los
Angeles (LACDC) est une association
surs but lucratif qui travaille avec d'autres
associationscommunautairesdans les
domainesde I'architectureet du développement de logements dans des quartiers à
fort taux de pauvreté. Depuis 1968, plus
de 4{J) communautésont Mnéficié de son
assistancetechnique à la réalisation de
centres pour enfants, de cliniques, de
maisonspour personnesâgées,de plaines
dejeux, d'abris pour les sans-abriset de
logements pour les personnes à faible
revenu. l-es membresde groupes peuvent
également suivre des formations pour
apprendreà monter des projets immobiliers. l-e CDC organise et coordonne aussi
LA Calif. 90014
le financement des prqiets à travers un
fonds national (National Equity Fund) en TéL (213)629-nO2
négoçiant des aides fédéraleset de I'Etat.
Des architectes, des constructeurs de
CDC San Francisco
logements sociaux, des représentants I-e CDC de San Francisco, dirigé par
d'organismesde prêts siègentau Conseil
Chuck Turner, est resté conforme aux
d'Administration.. LACDC fonctionne idéaux formulés lors de sa création en
avcc un directeur, trois administratifs, 1968 à I'initiative de Claude Stoller. un
quatre architectes et six personnes enseignantdu départementd'architecture
chargéesde la ccxrrdination.
de I'Université de Berkeley. Ce CDC
fonctionne comme un service public de
Quelquesréalisations:
lUniversité et celle-ci lui assured'ailleurs,
- Centenial place: réhabilitation d'un
avec I'aide de quelquesorganismesloYMCA avec 144 chambrespour des tracaux, les subventions nécessairesà son
vailleurs célibatairesà faibles revenus.
fonctionnement.
- Fountain avenue: réhabilitation d'un
l-es cinq personnesqui y travarllent disent
bâtiment de 28 appartementspour célivouloir être à la haukur de la valeur et de
bataireset personnesâgées.
la dignrté des personnesqu'ils souhaitaient
- El rescute slrclter: reconversion d'un
servir.
bâtiment abandonné en refuge pour les
sans-abris
ChuckTumer
- Skid row transition house: réalisation
CDC
d'un centre de transition pour 13Operson- 1663MissionSt.,suite-520
SanFrancisco,CA q4 1O3
nes en vue de les préparer à vivre à nouTél:415l%3-U73O
veau dans des logementsdécents.
I-ACDC
634 S SpringSr.Suite300

CDC Seattle
Environmenlal works
Après vingt années d'existence, EW
(Environmental works) est devenu une
des plus grandes organisations dans ce
domaine aux Etats-Unis. EW intervient
sur de multiples prqjets comme, par exemple, des services sociaux, des cliruques,des petitesentreprises,des centres
pour personnesâgées,des services de
jour, etc.
- Broadview ernergencyshelter: un refuge pour des mères avec leurs enfants
- Seattle youth and community services;
un bâtiment pour adolescentssansdomicile
- Vietnam veterans' residence: une
résidence pour six vétérans du Vietnam
devenusdes clochards.
- Northwest aids
foundation expansion:
aménagement d'un entrepôt pour des
personnesatieintes du Sida
-Pinehurst childcare center: réalisation
d'une série de parcs de jeux pour les
enfants dans des zones de population à
bas revenus
CDC-EnvironmentalWorks
402 - lsth Ave. East
Seattle,Wa. !)8l12
Té1:(206)329-830O
(Informationsrecueilliespar RolandMayerl
lors de visiteseffectuées
en 19&{et l99l)

CoolÉrativede femmes(prototype)
l. cuisine;2. coin repas;3.séjour;4.chambres:5. machinesà laver
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COOPERATIVEHOUSINGFOUNDATION
Les CO-OP aux Etats-Unis

HOUSING IS FOR PEOPLE
Un habitatpour lesgens
C'est sur cette affirmation que débute le rapport de
la Fondation pourle logement coopératif (The Cooperative Housing Foundation= CHF) dans lequel
cette organisationdécrit sa philosophie et sesactivités à travers les Etats-Unis et sur d'autrescontinents. Pour promouvoir des coopératives d'habitation permettant à des personnesà làibles revenus
d'exercer leur droit à un habitat décent, la Fondation se base sur un texte légal qui date de 1968

(HousingAct) et qui stipule que chaquefamille I
',
américainea droit à un habitat décentet à un
environnement agréable. L'habi tat coopératif implique pour les habitants le droit de participer aux
décisions et de pratiquer I'auto-gestion. Le logement est considéré comme le lieu privilégié de
l'éclosion de la cellule familiale de base.
CHF a ainsi sponsoriséet développé ces 4O dernières annéesaux Etat-Unis plus de 70 0OOlogements contrôlés par les comités de coopérateurs.
Dans les pays du tiers monde, CHF a apportédans
ce mêrne laps de temps assistanceet éducation aux
organisationslocales pour la réalisationde plus de
t4O 000 unités d'habitation. Ces projets obtiennent le concours
de la Banque Mondiale, de I'Organisation des Nations Unies et
de I'Agence Américaine pour le Développement International
(USAID). CHF Intemational, Inc. intervient ainsi dans une quarantaine de pays, en vue:
- de développer et de tester diverses formules pour I'organisaton
de structuresde logementscoopératifs
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- de faciliter uue solution à long terme susceptiblede répondre
aux besoinsde logements damsles pays les moins avancés
- de stimuler les échangeset les contactsentrele secteurprivé et
les coopérativesdans ces pays et avec celles aux Etats-Unis.
- d'aiderles activitésgénératricesd'emploistelles que les ccnpéra
tives de production qui complètent les programmes de logements en cours
CHF prévoit un développementimportant
du mouvement coopératif dans les années90
aux Etats-Unis en réponse aux besoins de
beaucoupd'Américains qui ne peuvent plus
se payer une maison individuelle isolée. La
forme coopéraûveest aussiparticulièrement
attractive pour les personnesâgéesde plus
en plus nombreuses.Elle est également,
d'aprèsCHF, adaptéeà la phasede rénovation des habitations qu'il va bien falloir entreprendrepour préserver le stock existant.
The CooperativeI:IousingFoundation
2-5OlM Street,N.W., Suite 4-50,Washington
D.C.2æ3'7
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PARTICIPATION

Recherche- action participative dans

le Borrinage
I'a cité du coq à Jemapl)esest une cité de logementssociala où lesproblèmesde degradation et de délinquanceont atteint les limîtes du tolérable.A la demandede divers organismes(lnter régionalewallonne des
Habitants de cités, Maison desJeunes,...),Ia sociétégestionnaireafait
appel à une équipede spécialistesde la participation - Ie GRA? - pour
tenterde démélerpeu à peu - et avecles habitants - Ie noeudde la crise.
- auxadémarcheet
la méthodologie
f
I:quelles HeP a assistédernièrement
lorsderéunionsdequartier- nousparaissentintéressantes
à plusieurségards,et
nousavonsdonc choisi de vousles présentersuf based'un documentpubliépar
le GRAP(1)
"La rechercheaction participative
se fonde sur un constat fait depuis
longtempspar les ethnologues: il n'y
a pasde groupehumainsansculture,si
on entendpar culture l'outillage dont
i l d i s p o s ep o u r v o i r l e m o n d e ,
comprendrele monde et agir sur le
monde.Nous partons de I'hypothèse
que cet outillage,mêmes'il n'est pas
dansun étatparfait, peut permetFeau
groupeen questionde gagneren autonomie et de participer activementà
paflir de là à la vie de collectivité plus
largeà laquelleil appartient.Notre travail consisteradonc, en résumé,à déc o u v r i r , a v e c u n e p o p u l a t i o n ,s a
culture (souvent éclatée,parcellisée,
mépriséepar elle-mêmeet par autrui),
à la lui restituercommeun outil praticable,et à lui pennettrede la mettreen
oeuvre.Le processusde la rechercheactionparticipativeest construitpour
atteindrece but."
Méthodologiegénérale
Trois ans d'écoutedes différentsacteurs,d'organisation
desdonnées
recueillies,de navettespar animations-reflets,
d'un processusde rencontres/confrontations entre grôupes,de déclenchernents
d'actions
etderealisations,
avecintervention desdiven acteursqualifiés- travailleurs sociaux,médecins,pedagogues
et
autres,selonlesbesoinsdétectés.
Premièreétape: la monographie
"Il fallait
avanttout situerlapopulation
avec laquelle nous allions travailler".

C'est I'objectifde la rnonographie,
qui
doit répondreà trois questions: Qui, sur
quel sol, dans le cours de quelle histoire ? En résumé,il s'agit d'abord
d'identifierlesdifférentsgroupessociaux
porteursde subculturesparticulières,et
de mettrecelles-ciàjour pourenfaireles
leviersd'un travailen profondeur.
"Oune
la situationde la Cité dansJemappeset la région,nousavonsisoléles
sous-quartiers
qui la composent,
leursbâtis, leurspafticularités: c'estla cartographiedu quartier."
"Enfin,
nousavonsesquissél'histoire
générale
du siæet I'historiquede la Cité.
Etapepar étape,nous avonsreconstitué
I'histoire des différentssous-quartiers,
leurs apportsà saréalité géographiqueet
socialecaril estutiledepointerlescauses
historiquesqui ont pu contribuerauxproblèmesactuels."
Deuxièmeétape: l'écoutedestémoins
privilégiés
"Nous
sommesallésécouteraussibien
les habilantset usagercancienset actifs
(aujourd'huiou jadis) que les ûavailleurs
sociauxqui y fravaillentou y ont ravaillé.
Nousavonsainsidécouvert,avantd'enteprendreun ûavail de terrainsystématique,
le quartierà partirdu regarddeceuxqui en
ont uneconnaissance
dueà leurprésence,
à
leur formationou à leur action."
Troisième étape: début du travail de
terrain: Iesjeunes
"Si I'objectif
estdedécouvrirI'ensemble desmembresd'un groupesocial,le
chelninle plusfavorablepoury parvenir
passepar la découvertede groupements
de préférencevolontairesou structurés
par une contrainteadministrative.Au
Coq,nousavonsprofitédeI'existencede
la Maison de JeunesChanteclerpour,
avecla collaboraiionde sesanimateurs,

rencontreret découvrir peu à peu les
jeunesdu quartieret leurssubcultures."
Quatrième étape : traitement desdonnées
"Au fur
et à mesureque les données
sont recueillies,nous les traitonsessentiellementpar I'analyse de contenu et
I'intégration (travail interne de l'équipe)".
Cinquièmeétape: démarragede la navette
"S'appuyant
surle levierqueconstitue
I'animaûon-reflet,la navetted'échanges
enEele groupeet notre équrpese met en
route.Il reposenécessairement
surle désir desgroupesaveclesquelsnoustravaillons. Si le "contrat" tient toujours, la
relation a toutechancede sedévelopper."
Septièmeétape : une première microaction
"Ensernble,
l'équipe de chercheurset
le groupeconsidérépointent,parmi les
projets sociauxqui émergent,celui qui
pourra se réaliser facilement. D'abord
parcequ'il metûa en oeuvredes outils
culturelsque le groupemaîtrise;ensuite
parce que, par hypothèse,les différents
acteursde l'action socialepourrontI'accepter;enfin, parceque saréalisationapparaîtcommeun bon déclencheurpour la
suitedesactions,et doncpour la dynamique à créer.
Sonobjectif : * structurerles membres
du groupe autour d'une actvité; gérer
I'horaireet le calendrier,distribuerle ravail et veiller à sa bonne réalisationet
assurersaqualité;* leur donnerla joie et
la fieré d'uneactionréussie;* fairenaître
le goût et I'ambition d'oser d'autes actions; * motiver ainsi la poursuitedu développement
communautaire.
La micro-action,danscecadre,estune
applicationde la pédagogiede projet."

(l ) Recherche-actionparticipative à la Cité du Coq (Jemappes),GRAP, Ariane El Omeiri, Ita Gassel,Joseph
Licara, Rapport n3, Novembre 1991,
c o n r a c r: 0 8 1 / 3 0 . 3 8 . 7 0 . '

PARTICIPATION
Habitatet Participationa assistéà quelquesréunionsde quartierdanscetteCité
dansle cadredeceprogrammed'activités
qui semet,bon an mal an, en Placeavec
sontà
les habitantsqui, paradoxalement,
découmoins
plus
etles
excédés
les
lafois
ragéspar la sitriation.
constalsnousviennentà I'esprit
Qrælques
decesréunions:
quantaufonctionnement
D'abord, notre intuition s'est vue
confirméeen ce qui concerneles motivationspremièresdes habitantsà se réunir
encomitéde quartier;le catalyseurqui les
y âmènesembleêhe en prelnierlieu I'urgenced'apporterun remèdeconcretaux
multiples nuisancesqui les affectent.
Celles-ci,mêmesi ellesaffectentgénétalementI'ensemblede la collectivité,sont
perçuescommeune atteintepersonnelle
à leur dignitéhumaine.De fait, le but de
cesréunionsétantdansun premier temps
de permettre aux habi[ants d'exposer
leursplaintes(malpropretédeslieux, insécurité,insalubritédes bâûments,...)et

revendications,nous avonsrapidement
comprisle sentimentqui les anime' Le
problèmeseposealorsdepouvoircollec'
de réunir ces
tiviser les revendications,
personnes
enun comitédesolidaritéet de
queI'union fait la force.
lesconvaincre
Cettedifficulté à concentrerles énergiesdansune intentioncommuneimpliqueunecertaineinefficacitéentermesde
et révèleun auEe
sEucturerevendicative,
fait significatif:lesexclussociauxs'excluent enEeeux. Faceaux multipleset
sociauxqu'ils vivent,
profondshandicaps
les locatairesmal logés ont tendanceà
quoimputerla causede leursnuisances
tidiennes de location à des groupesou
lesétrangers,
personnes
cibles(lesjeunes,
"extérieurs",...),
etàneûouvercomme
les
solution que I'expulsionde ceux-ci; la
exprésence
et I'implicationdepersonnes
térieuresdans le débat, telles que les
duGRAP,sontàcedre desplus
membres
appréciablesdansle sensoù elles apportentunefacultéde prisedereculparrap-

port à la situationet poussentà dépasser
le sentimentvindicatif - parfois bien
audemeurant-. Une telle
compréhensible
analysesuggèreaux habitantsque I'expulsion de leurs voisins délinquantsou
supposéstels n'est qu'un plâtre sur une
jambedebois,et qu'il conviendraitmieux
lespremièresvicdelespercevoircomme
times du systèmedont I'ensemblede la
Cité souffre.Victimes et coupablesà la
fois, les délinquantsdans les logements
sociauxpeuvent-ils,doivent-ils être des
exclusparmi les exclus?
Enfin, notreintérêtn'étâitpasmoindre
desmultiplesasdeprendreconnaissance
dansl'élaboraton
pectsqui apparaissent
d'un comité de quartier : conflits interpersonnels,conflits entreblocs du quartier, désintérêtapparent de la société
gestionnaire,...
Habitat et Pafiicipationresteraattentive à la suitedu processuset tâcherade
vousen donneréchoici-même.

*VEZ
L^àATA\R5,VOUS
(A P*ROE !

C.Berger

LU POUR VOUS
"La mobilité revue et corrigée " Inter environnementBruxelles
"Mode
d'emploià I'usagedesassociationset deshabitants- Pourréécrirel'espace public" : les sous-titresde cet
ouwageenprécisentd'embléele contenu
et I'objectif.
Bien que ciblé sur Bruxellesdans le
cadredelacampagne"BruxellesMobile"
(fin '91 - été'92), ce documentconstitue
uneréférencepratiquepar toutepersonne
ou groupedésireuxd'agir sur sonespace
publicquotidien.
La mobilité "revue et corrigée" propose aux habitantsd'intervenir euxmêmesdans l'élaborationde nouvelles
solutionsd'aménagement
deI'espacepublic en inversantles prioritésd'intervention au profit despiétons,desdeuxroues
et,d'unefaçonplusgénérale,
auprofitdes
usagers" les plus vulnérables"...
par rap-

portauxautomobilistes
plusparticulièrement.
Assezcurieusement
peut-être,les observationssuggéréesEaitent largement
du trafic motorisésoit directement- observationdu stationnement,
dela composition, de l'intensitéou de la vitessedu
trafic -, soit indirectemetrt- traverséede
voies,tottoirs - ...
Curieusement
donc...maiscesobservaûons visent une évaluation"mathématiqug", "palpable", des incidences
problématiques
de I'usagede I'automobile
surlesquartiershabités,cheminés,
actifs.
CesconstatsconstituentuneÉférence
objectivejustifiant les propositionsd'aménagement.
Les propositionsd'aménagement
sont
à élaborerdansle sensde la lectureglobalede I'environnement
permettântI'inter-visibilité des différenrs usagerset

induisantlescomportementsattendusdes
uns et des autres pour une meilleure
convivialité, pour une réelle urbanité.
Mixité des utilisateurset des fonctions,
polyvalencedesespaces
et desaménagements, recherche esthétiqueet d'ambianceagréableà vivre... sont les mots
clésinspirantla miseen oeuvredessolutions.
réduisentla viQuelesaménagements
tessedesvéhicules,augmententla sécurité desusagerslesplus vulnérablesetlou
augmententlesespacesprioritairesdestinésaux piétons,cyclistes,transportsen
commun.."ils redonnentaux lieux taités
la possibilité d'accueillir les hommes
sans"bouclier",sans"catapace".
Si vous vous sentezconcernéspar
l'ambiancede votrequartier,Inter EnvironnementBruxellesvousinviteà agir et
vousdit : "Faitesvosjeux".

AGENDA
Mai 92
D "Banlieuesd'ici et d'ailleurs : de
I'exclusion à I'explosion !", séminaire
organisépar le CentreRégional de FormationauTravailSocialles 14et 15mai.
Lieu et inscription : I rueNorbert Segard,
BP 109, 59016 Lille cedex.Rens.:
(+33)20.30.6r.&.
B Dans le cadre des "Entretiens de la
Ville", la revue Esprit et I'association
proposentune conférencedéDescartes
bat le 20 mai sur le thème"Jeunesseet
exclusion"avecOlivier Galand.

risation, les politiquesurbainesentreretariat international,NassauDillenburgsqualification concurrentielledesespaces ûaat 44, NL-2596 AE La Haye, Fax :
et régulationdesdisparitéssociales.Pour
(+3LY013280727
tout renseignement
: Agencede développementet d'urbanisme,Mme Lefranc,2 Juillet 92
Place du Concert, 59800 Lille, Tel.:
D Du 7 au 10 juillet, 5ième conférence
(+33)20.63.33.50
inæmationalesurla recherchesurle loge"A la
ment
croiséedes chemins",orgaJuin 92
niséeparI'INRS - Urbanisation;pourtout
O En collaborationavec la Fondation contact:Dr Marc Choco,3465rue Duropour le Progrèsde l'Homme et diverses cher, Montréal QC I{2 X 2CG Canada
institutionsdeI'Est,HabitatInternational
Coalitionorganisera
un séminaireà Pra- Août92
guesur lesproblèmesdelogementdans
n L'INTA-AIVN projette d'organiser
les pays de I'Est suite à leur récent
une Universïté dl'étê sur le thème du
changementde régime.Ce séminairese
développementurbain. Serontétudiés:
tiendradu 24 au?Âjuin Rens.et inscriples méthodesd'analysedu marchédu lotion à HeP.
gementdans
le secteurprivéetpublic,les
méthodesd'analysesfinancièrespour le
D Symposiuminternational sur le fifinancementdes projets, la gestiondes
nancementdu logementorganisédu 20
projets
d'aménagement.La sessionse
at24pu I'INTA, en coopération
avecle
tiendra
fin
du mois d'août dansun lieu à
Ministèrede la Construction
et du Logedéterminer.
Rens.et inscription auprèsde
ment de Varsovieet la Confédération
I'INTA.
Françaisepour I'Habitat et I'Aménage-

O Dansle cadrede journéesd'étuderégionales,le programme"Mutationséconomiqueset urbanisation",le planurbain
et le commissariatgénéraldu plan organisentles2I et22 muàLille un colloque
surle thème"Les villes européennesde
tradition industrielle : mutations économiqueset politiquesurbaines".Les
thèmesserontaxésautourde la modernisationéconomiqueet les transformations
spatiales,I'action desréseauxet la pola- mentdu TerritoiredeParis:rens.:Secré-

r
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AGENDA
Septembre92
O A Symposiumon Housingfor theUrban
Poorisorganizedby theEuropeanNetwork
This willbe thefint
for HousingResearch.
eventwith a view ûoestablishinga frarnework for the discussionof housingproblemsin developingcounFiesand a basis
for comparativestudies.This will occurin
Istanbulin Sepæmber17 - 20. Furtherinformæionfrom : Symposiumsecretariat,
ENHRIntemationalSymposium,Housing
for theUrbanPoorP.K.:22,80191Teknik
Univenité,Isanbul.

O LesServicesd'Aide SocialeenEcosse
avecla Commissioneuroenassociation
péenneorganisentuneconférencesur le
"l'insertion socialedes perthèmede
sonnesâgéesen Europe". Du 30 septembreau 2 octobreà St Andrews,Fife,
Ecosse.
fl AccessibilityLegislation: Expert Se'
minar and Vgorkshop.Rapidurbanization. a markedincreasein thenumberof
disabledpersonsand the emergenceof
organizationsof disabledpersonshighlight the necessityof a built environto all. Up to now
mentthat is accessible
therightsof this groupandtheir ability to
pa.rticipatein society as full and equal
citzens havelargelybeenneglected.

D Les 24 et 25 septembre,Habitat International Coalition organiseraun sémi'
naire en collaboration avec la
Commissioneuropéennesur le thèmele
"l'ins€rtion par le logement pour une
Octobre92
Europe sociale".Quare thèmesferont
O TheTenantParticipationAdvisorySerI'objet desdiscussions: le financement,
vices(TPAS)havecometogetherto orlesaspectsjule partenariatlparticipation,
ganizeftom 16thto 18thOctobera major
ridiçes du droit au logementet la qualité
conferenceon tenant participation for
du logement.Ce séminaire aura lieu à
tenantsand their landlordsin thesocial
Bruxelles.Rens.:(+32)10/47.23.29

Rédaction
Habitæ et Participation
I Place du Levant
I 348 Louvain-la-Neuve.
Tél, : 0l0l47 .23.14

Fax : 010/47.30.43
Coordinatlon::
C. Berger
Secrétariat:
C. Kay
Comltéde rédaction:
C.Berger,Ph.Debry,R. Harou,N. Martin,P.Thys
Mise en pageet dessln: E.T. Service,C. Berger
Edlteur resp.:
PhilippeDebry,rueV. RauterI 68, 1070Bruxelles
CotlsationmembresH&P :
"individuel"
500 FB. membre
1000FB. membre"institutionou groupe"
La qualité de membredonnedroit au periodique,
à la gratuitéde nos services(contact,documentade plus, chaqueannéenous
tions, annonces,...);
offrons à nosmembresunepublicationayânttrait
à I'habitat
Abonnementà la revue :
300FB pourla Belgique
400FB pourl'étranger
Comptebancaire: 3 10-0663203-03
ou par AmericanExpress.

housingsector.This conferencewill provide the opportunity for the strong and
expandingtenant'smovementin Europe
to meettogetherwith their landlordsand
key policy makers,to discussa Tenant
Participation Charter. Further information : TPAS,48TheCrescentSalfordM5
4NY, England,Tel : 06I-7457903

O QuelseraI'impact du marchéunique
de 1993 sur la structure urbaine en
plénières,ateliers,
Europe ? Desséances
visitesd'étudesontprévuspour débatte
de la question du 25 au 29 octobre92;
pour plus d'informations: INTA-AIVN,
secrétariatinternational,NassauDillenburgstraat44,2596AE,La Haye

O Commentréutiliser les structuresde
l'ExpositionUniverselledeSévilleaubé'
néfice des habitants de la cité ? Cette
conférenceINTA se dérouleraà Séville
du 30 octobreau ler novembre92

