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Le plan stratégique 2016-2018 de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance présente les enjeux, orientations 
et objectifs priorisés dans le cadre d’un processus participatif avec l’ensemble des acteurs du milieu de vie des 
Habitations Jeanne-Mance. Ce document de référence s’inscrit dans la continuité du plan stratégique 2011-2015 
qui, comme vous pourrez le lire en annexe, présente des résultats très positifs en matière de désenclavement 
physique et social du site. 

Pendant toute la durée d’application de ce plan stratégique, la CHJM poursuivra son programme de 
Remplacement, Amélioration et Modernisation (RAM). En cours depuis 2004, ce programme d’envergure 
vise une véritable revitalisation du site pour inscrire durablement la CHJM dans le paysage montréalais de 
l’habitation sociale. Vous constaterez à la lecture de ce plan que les priorités de la CHJM sont inévitablement 
teintées par la mise en œuvre de ce programme RAM qui constitue un moment très important dans l’histoire 
du site. 

Construites à la fin des années 1950, les Habitations Jeanne-Mance sont encore aujourd’hui le plus ancien 
et le plus important site de logement social au Québec. Situées en plein cœur du centre-ville de Montréal, 
elles constituent un héritage social déjà ancré dans l’histoire contemporaine de la Ville. Grâce au travail de 
revitalisation en cours qui tient compte de l’identité patrimoniale du site, la CHJM est reconnue comme un 
acteur incontournable de l’habitation sociale et, comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, est 
résolument tournée vers l’avenir. 

En tant que gestionnaire immobilier social de proximité, un premier enjeu prioritaire pour la CHJM est d’offrir 
un habitat social de qualité à ses locataires. À l’extérieur des bâtiments, un deuxième enjeu prioritaire pour 
la CHJM est de proposer à ses résidents un site vert et intégré dans la ville en développant son attractivité. 
Au-delà de l’aménagement du site, un troisième enjeu prioritaire pour la CHJM est de contribuer à l’animation 
d’un milieu de vie participatif, qui favorise le vivre ensemble. Enfin, pour atteindre ces cibles prioritaires, la 
CHJM se doit d’être une organisation ouverte, capable de s’adapter aux nouveaux enjeux de gestion de son 
environnement interne et externe.

Robert Petrelli Clotilde Tarditi
Président Directrice générale

MESSAGE dU CoNSEIL d’AdMINISTRATIoN  
ET dE LA dIRECTIoN GÉNÉRALE
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MISSIoN

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance a été 
constituée par la Ville de Montréal le 25 juin 1958 
pour administrer le projet connu sous le nom des 
Habitations Jeanne-Mance.

La Corporation propose des logements de qualité 
aux résidents à faible revenu, habitant sur le territoire 
de la Commumauté métropolitaine de Montréal, 
ainsi qu’un éventail de services afin d’offrir un milieu 
stimulant, où il fait bon vivre et des opportunités 
pour l’épanouissement de chacun tant sur le plan 
individuel que collectif. La participation de tous les 
employés, partenaires et fournisseurs assure à la fois 
la gestion du site, des logements et l’animation de ce 
milieu de vie.

VISIoN

En lien avec sa mission, la Corporation oriente ses 
actions de façon à changer les perceptions populaires 
du logement social. 

VALEURS

La gouvernance et les actions de la Corporation et de 
ses employés sont ancrées dans des valeurs éthiques et 
professionnelles qui sont les suivantes :

L’intégrité : Cette valeur valorise la bonne foi, 
l’équité et l’impartialité dans les rapports entre les 
personnes et dans le traitement des dossiers. Elle 
suppose l’honnêteté, l’incorruptibilité et « faire ce 
qui est bien » en toutes circonstances. Cela exige le 
respect de la dignité des personnes de même que le 
respect des politiques, des règles d’éthique et du code 
de déontologie en vigueur, et plus particulièrement, la 
vigilance en ce qui a trait aux intérêts de la Corporation.

Le respect : Cette valeur soutient des comportements 
marqués par la courtoisie, la bienveillance, l’empathie et 
la confidentialité et suppose l’acceptation des idées et 
des sentiments des autres. Elle implique de respecter les 
différences sans distinction de sexe ou d’appartenance 
(ethnique, religieuse, culturelle, politique ou sociale).

La responsabiLisation : La gestion du parc 
immobilier des Habitations Jeanne-Mance représente 
une grande responsabilité sociale et environnementale 
pour les administrateurs et employés. La Corporation 
affilie le développement durable à ses orientations, ses 
décisions et ses actions afin de prendre en compte les 
impacts sociaux et environnementaux.
La responsabilisation valorise aussi l’adhésion aux 
orientations, décisions et valeurs organisationnelles 
dans les actions au quotidien. Ceci implique la diligence, 
la rigueur et le fait d’assumer la responsabilité de ses 
actions, y compris celle de ses erreurs. Enfin, le devoir 
de transparence est la condition sine qua non pour 
établir une relation de confiance tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’organisation.

L’exceLLence : Le souci de se centrer sur l’action 
et de se perfectionner est la base d’une culture 
d’excellence. L’organisation efficace et efficiente du 
travail permet d’offrir une bonne gestion du site et de 
ses logements. L’atteinte de ces résultats exige que le 
personnel fasse preuve d’entraide, de collaboration et 
de solidarité. Chacun doit démontrer son ouverture 
face aux changements, aux idées nouvelles ainsi que sa 
curiosité et son intérêt d’en apprendre davantage pour 
parfaire ses connaissances et innover dans ses actions. 
La Corporation valorise et met à profit la formation, 
l’expérience et les compétences de chacun.
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La CHJM a entrepris, au printemps 2015, une 
démarche participative de planification stratégique. 
Celle-ci a permis de consulter les principales parties 
prenantes de l’organisation. La démarche a consisté 
en l’animation des cinq groupes de travail suivants : 
les organes de gouvernance, l’équipe de direction, le 
Groupe Action Jeanne-Mance (instance partenariale 
réunissant les intervenants en développement social 
et communautaire), l’ensemble des employés, et un 
panel de résidents composé de personnes âgées, 
de mères de familles et d’adolescents. Au total, près 
de 80 personnes ont été consultées. À l’issue des 
rencontres de ces différents groupes de travail, des 
enjeux communs ont été soulevés et approfondis dans 
le cadre d’une plénière. Le schéma suivant présente la 
démarche participative de planification stratégique qui 
a été poursuivie par la Corporation.

dÉMARCHE dE PLANIFICATIoN STRATÉGIQUE

Démarche participative de planification stratégique 2015

établissement 
d’un diagnostic 
organisationnel

Identification 
des orientations 

stratégiques

rédaction et validation 
du plan stratégique

Mise en œuvre  
du plan stratégique  

2016-2018

JANVIER - FÉVRIER

 ► Sondage de 
satisfaction  
de la clientèle

 ► Bilan du plan 
stratégique 2011-2015

 ► Bilan du plan d’action 
en développement so-
cial et communautaire 
2011-2015

 ► Bilan des travaux 
majeurs réalisés dans la 
période 2004-2014

MARS- MAI

 ► Concertation des 
groupes de travail

 ► Analyses relatives 
à l’environnement 
interne et externe, et 
aux besoins et attentes 
des parties prenantes

JUIN - JUILLET

 ► Proposition 
d’orientations, 
d’objectifs et 
d’indicateurs de 
performance

 ► Bonification des 
propositions et 
sélection finale des 
orientations par 
l’équipe de direction

AOÛT - DÉCEMBRE

 ► Intégration, vérification 
de la cohérence et 
rédaction du plan

 ► Bonification et 
approbation du 
plan par le conseil 
d’administration

JANVIER 2016

 ► Diffusion du plan 
stratégique

 ► Élaboration du plan 
d’action 2016 et mise 
en œuvre du plan 
stratégique

préparation de 
la planification 

stratégique

1. 2. 3. 4. 5.
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Le développement durable constitue à la CHJM un 
enjeu transversal qui croise les 4 enjeux identifiés ci-
après. Dans la lignée du dernier plan stratégique, les 
principes du développement durable demeurent au 
cœur des activités de la CHJM. Si le développement 
durable est un « développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs », sur 
le terrain, ce concept peut se traduire par « penser 
globalement, agir localement ». 

Pour la CHJM, un développement durable conjugue 
l’équité sociale, le respect environnemental et l’uti-
lisation efficiente des ressources. Ces principes  
imprègnent l’ensemble des activités de la CHJM et se 
traduiront concrètement de différentes manières au 
sein des 4 enjeux du plan stratégique. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN ENjEU TRANsVERsAL

une organisation 
ouVerte

S’adapter aux nouveaux enjeux 
de gestion

un MiLieu de Vie 
participatif

Favoriser le vivre ensemble

un site Vert et intégré 
dans La ViLLe

Développer l’attractivité

développement 
durable

un habitat sociaL  
de quaLité

Pratiquer une gestion immobilière  
et sociale de proximité

1 4

32
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PRIORITÉ : Préparer l’avenir de la CHJM 

 » Objectif 1 : Se donner les moyens de fidéliser 
du personnel engagé et performant.

 » Objectif 2 : Mettre en place une stratégie de 
développement

UNE ORgANISATION OUVERTE
S’adapter aux nouveaux enjeux de gestion

PRIORITÉ : Améliorer et développer les 
communications

 » Objectif 3 : Favoriser l’utilisation des nouvelles 
technologies.

 » Objectif 4 : Positionner la CHJM comme un 
acteur inspirant de l’habitation à Montréal.

PRIORITÉ : Asseoir l’identité d’un patrimoine 
unique 

 » Objectif 1 : Conserver les acquis 
environnementaux et poursuivre la valorisation 
du cadre végétal.

 » Objectif 2 : Faire reconnaître la place de l’art 
public.

UN SITE VERT ET INTÉgRÉ  
DANS LA VILLE

Développer l’attractivité

PRIORITÉ : Poursuivre l’intégration du site 
dans la ville

 » Objectif 3 : Assurer les conditions nécessaires 
au maintien d’un site sécuritaire.

 » Objectif 4 : Définir des principes 
d’aménagement cohérents sur le site.

UN MILIEU DE VIE PARTICIPATIF
Favoriser le vivre ensemble

PRIORITÉ : Renforcer le développement 
social et communautaire

 » Objectif 1 : Optimiser l’utilisation des 
ressources.

 » Objectif 2 : Mieux connaître les besoins des 
clientèles et les promouvoir.

PRIORITÉ : Stimuler la participation des 
résidants

 » Objectif 3 : Mettre en place des lieux de 
participation citoyenne. 

 » Objectif 4 : Renforcer les occasions 
d’appropriation du site.

syNThèsE DEs ENjEUx

UN HABITAT SOCIAL DE qUALITÉ
Pratiquer une gestion immobilière et sociale  

de proximité

PRIORITÉ : Poursuivre et optimiser le 
programme RAM

 » Objectif 1 : Améliorer en continu le 
programme RAM. 

 » Objectif 2 : Définir une nouvelle politique de 
sélection et d’attribution des logements, en 
lien avec la remise en marché des logements 
modernisés.

PRIORITÉ : Créer les conditions nécessaires à 
la pérennité des investissements

 » Objectif 3 : Développer un programme de 
gestion de la qualité du service rendu.

 » Objectif 4 : Développer des outils visant la 
responsabilisation des résidents.



10

UN HABITAT SOCIAL DE QUALITÉ 
pratiquer une gestion immobilière et sociale  

de proximité

Depuis 2004, près de 60 millions de dollars ont été investis dans le programme de Remplacement, 
Amélioration et Modernisation qui intervient dans 4 domaines : la réfection des bâtiments, le remplacement et 
l’amélioration des systèmes, la remise à neuf de tous les logements ainsi que le réaménagement des terrains. 
Ces investissements majeurs améliorent significativement la qualité de vie des résidents et des outils sont 
développés pour garantir leur pérennité. En effet, le processus de revitalisation du site est l’occasion pour 
la CHJM de se doter de cibles claires en matière de qualité de service et de réaffirmer que le service à la 
clientèle est au cœur de ses activités. Autant les employés que les résidents s’impliquent pour préserver les 
investissements consentis par les bailleurs de fonds.

PRIORITÉ : PourSuiVrE Et oPtiMiSEr LE PrograMME raM 

 » Objectif 1 
Améliorer en continu le programme 
de Remplacement, Amélioration et  
Modernisation 

Étant donné que le programme RAM s’inscrit sur 
une longue période, que les enjeux de société et 
la règlementation évoluent, la CHJM doit être en 
mesure de s’ajuster au fil des ans, en particulier en 
ce qui a trait à la modernisation des logements. 

Deux enjeux prioritaires feront l’objet d’amélioration 
dans les prochaines années :

- L’accessibilité universelle des logements 
et du site : en connaissant mieux les besoins 
des personnes à mobilité réduite, des 
réaménagements seront proposés.

- La performance énergétique des bâtiments : 
en développant une meilleure connaissance 
des consommations, des points d’amélioration 
pourront être ciblés. 

 » Objectif 2
Définir une nouvelle politique de sélection 
et d’attribution des logements, en lien 
avec la remise en marché des logements 
modernisés

En raison du programme RAM, la CHJM n’accueille 
plus de nouveaux résidents depuis 2013. Un comité 
de modélisation est chargé du suivi des logements 
vacants afin d’évaluer quand des logements 
pourront être remis sur le marché locatif social, et 
sous quelles conditions. Dans les prochaines années, 
la CHJM aura une occasion unique de considérer 
l’assouplissement des critères d’attribution de 
ces logements tout en maintenant la vocation 
sociale originelle. Dans l’objectif de favoriser 
davantage de mixité sociale, des réflexions sont en 
cours pour évaluer de nouvelles possibilités telles 
que des projets de rapprochement travail/résidence.

Enjeu 1
orientation

ENjEUx ET ORiENTATiONs PRiORiTAiREs
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788 LOgEMENTS SOCIAUx AU CENTRE-VILLE
528 logements répartis dans 5 tours d’habitation pour personnes âgées,

210 logements répartis dans 14 multiplex pour familles,

50 maisons de ville pour familles.

PRIORITÉ : CréEr LES ConDitionS 
néCESSairES à La PérEnnité DES 
inVEStiSSEMEntS

 » Objectif 3
Développer un programme de gestion  
de la qualité du service rendu

La gestion de proximité et l’écoute fine des locataires 
permettront à la CHJM de définir des standards de 
service et d’engagements à l’égard de la clientèle, qui 
pourront être formalisés dans une charte de qualité. 
Ce nouvel outil impliquera une meilleure délimitation 
des services et une approche qualité transversale 
à l’organisation. Dans la lignée du sondage de 
satisfaction de la clientèle réalisé en janvier 2015 qui a 
révélé une moyenne élevée de satisfaction de 8.45 sur 
une échelle de 10, d’autres mesures de satisfaction et 
de performance seront régulièrement effectuées afin 
de maintenir et bonifier la qualité du service rendu.

 » Objectif 4
Développer des outils visant la 
responsabilisation des résidents 

À la fois à l’intérieur et à l’extérieur des logements, les 
résidents sont les premiers artisans de leur cadre de 
vie. De différentes manières, il est possible d’inciter 
davantage les locataires à respecter leurs obligations, et 
d’effectuer des sensibilisations citoyennes sur certains 
sujets. Par exemple, en bonifiant les formations 
offertes aux locataires afin de favoriser une 
meilleure compréhension de l’importance d’entretenir 
adéquatement leur logement.

Logement modernisé

Équipe des opérations

Logement en travaux de modernisation
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UN SITE vErT ET INTÉGrÉ DANS LA vILLE
développer l’attractivité

Avec une superficie de 7,7 hectares, le site forme un quadrilatère qui accueille 788 logements mais aussi 
plusieurs terrains et équipements publics dont les parcs Toussaint-Louverture et Paul-Dozois. Les projets menés 
à bien lors du précédent plan stratégique ont amélioré significativement l’attractivité du site et ont permis 
d’amorcer un important désenclavement physique et social de la CHJM, notamment via l’implantation d’œuvres 
d’art. La CHJM doit confirmer cette évolution et intégrer encore davantage le site dans son environnement. 
Récipiendaire d’un phœnix de l’environnement en 2013, la CHJM se place depuis plusieurs années comme une 
figure de proue en matière de développement durable et continuera à faire preuve d’innovation en la matière.

PRIORITÉ : aSSEoir L’iDEntité D’un PatriMoinE uniquE au  
CEntrE-ViLLE

 » Objectif 1
Conserver les acquis environnementaux et 
poursuivre la valorisation du cadre végétal

Plusieurs projets exemplaires de valorisation du 
cadre végétal ont été réalisés ces dernières années, 
dont le projet de stationnement écologique 
reconnu notamment par le prix « Coup de cœur 
du jury » à la conférence internationale Novatech 
Graie en 2013, à Lyon (France). Ces réalisations 
permettent à la CHJM d’être aujourd’hui reconnue 
comme un îlot de fraîcheur au centre-ville qu’il 
faut préserver, entretenir et développer. La CHJM 
travaille à l’élaboration d’un guide respectueux de 
l’environnement pour l’entretien des espaces 
extérieurs. Elle se penchera également sur l’avenir 
des 8 stationnements et continuera à développer des 
partenariats stables avec des acteurs de l’économie 
sociale qui œuvrent dans le domaine. 

 » Objectif 2
Faire reconnaître la place de l’art public

Depuis quelques années, plusieurs œuvres d’art 
contribuent à la revitalisation du site, elles alimentent 
le sentiment de fierté des résidents et contribuent 
à renforcer l’image positive de la CHJM. Tout en 
continuant d’évaluer l’opportunité de réaliser de 
nouvelles œuvres, la CHJM se préoccupera de 
valoriser les œuvres existantes en lien avec ses 
différents partenaires. Différents outils innovants 
tels que des parcours physiques et interactifs 
pourront également être expérimentés.

Enjeu 2
orientation
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Murale Terre d’accueil

PRIORITÉ : PourSuiVrE 
L’intégration Du SitE DanS  
La ViLLE

 » Objectif 3
Assurer les conditions nécessaires au 
maintien d’un site sécuritaire

Consciente des enjeux forts de sécurité dans le 
quartier, la CHJM entend continuer à jouer pleinement 
son rôle à deux niveaux : la surveillance en continu de 
tous les éléments physiques du site, et la prévention 
pour favoriser un milieu de vie sécuritaire pour tous. 
Afin de s’assurer d’atteindre ces deux objectifs, la 
CHJM procédera à une révision de ses besoins en 
la matière puis à la mise en œuvre d’un nouveau 
plan de sécurité.

 » Objectif 4
Définir des principes d’aménagement 
cohérents sur le site

En tenant compte des projets d’aménagement déjà 
réalisés et des conclusions d’une étude réalisée en 2015, 
la CHJM se dotera de principes d’aménagement 
pour les prochaines années. Selon ces principes, 
des améliorations pourront être apportées au site, 
en lien étroit avec tous les partenaires impliqués et 
en particulier l’arrondissement de Ville-Marie dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme particulier 
d’urbanisme du Quartier des spectacles - Pôle du 
Quartier latin. En outre, à l’horizon 2017, la réalisation 
d’une nouvelle signalétique permettra une meilleure 
orientation spatiale sur le site.

1. Manãna (la main, en souvenir du 50ième des HJM)    > Entre 154 et 166, boulevard de Maisonneuve Est
2. Murale des 4 saisons : Hot summer night     > 154, boulevard de Maisonneuve Est
3. Murale des 4 saisons : Breath of spring     > 270, boulevard de Maisonneuve Est
4. Murale des 4 saisons : Winter haze     > 255, boulevard de Maisonneuve Est
5. Murale des 4 saisons : A Rush of fall     > 143, boulevard de Maisonneuve Est
6. Murale des 4 éléments : L’Air du temps    > 298, rue Ontario Est
7. Murale des 4 éléments : Au fil de l’eau    > 286, rue Ontario Est
8. Murale des 4 éléments : Terre d’accueil    > 1675-1695, rue St-Dominique
9. Mosaïque des 4 éléments : le Vent     > 250, boulevard de Maisonneuve Est
10. Mosaïque des 4 éléments : la Terre     > 100, boulevard de Maisonneuve Est
11. Mosaïque des 4 éléments : l’Eau     > 250, rue Ontario Est
12. Mosaïque des 4 éléments : le Feu    > 100, rue Ontario Est
13. Mosaïque la Spirale des possibles     > 200, rue Ontario Est

14 œUVRES D’ART UNIqUES 
aménagées sur les parements extérieurs des bâtiments et 
sur le site extérieur

1
2 3

9

4

13

6

117

128

10

5

Bureaux administratifs
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UN MILIEU DE vIE PArTICIPATIF
favoriser le vivre ensemble

Avec près de 70 nationalités représentées, des logements pour familles et pour les aînés : la réalité de la 
CHJM est à la fois interculturelle et intergénérationnelle. La diversité est donc au cœur des enjeux de gestion 
immobilière et sociale, et représente un défi important.

PRIORITÉ : rEnForCEr LE DéVELoPPEMEnt SoCiaL Et CoMMunautairE

Soucieuse d’offrir un milieu de vie stimulant à ses résidents, la CHJM joue un rôle déterminant depuis plusieurs 
années dans l’animation et la coordination des différents services offerts aux résidents de trois façons : le travail 
de coordination d’une agente de développement social et communautaire, la gestion d’un fonds dédié et la 
mise à disposition de locaux communautaires.

 » Objectif 1 
Optimiser l’utilisation des ressources

La CHJM dispose de 5 salles communautaires, 
dont 2 d’entre elles hébergent des organismes 
communautaires. De façon exceptionnelle et en 
raison du programme RAM, quelques logements 
ont également été mis à la disposition d’organismes 
communautaires. Malgré ces efforts, les partenaires 
manquent d’espaces pour se développer 
adéquatement et répondre aux besoins exprimés 
par les résidents. La CHJM travaille en collaboration 
étroite avec tous ses partenaires pour promouvoir 
la création d’un centre communautaire. De plus, 
elle élabore avec eux des plans d’action annuels 
et prévoit de se doter dès 2016 d’une charte de 
partenariat visant à optimiser les collaborations.

 » Objectif 2
Mieux connaître les besoins des clientèles 
et les promouvoir

La CHJM initiera et collaborera à la réalisation de 
plusieurs études universitaires visant à mieux 
connaître les besoins actuels et futurs de sa 
clientèle. En particulier, les besoins des jeunes de 
la 2ème génération et ceux des aînés seront précisés 
afin de pouvoir jouer un rôle efficace dans leur 
promotion auprès des pouvoirs publics compétents. 
De plus, la CHJM tentera d’imaginer avec ses 
partenaires des modalités de financement 
innovantes permettant de mieux répondre 
aux besoins recensés. Par exemple, il s’agira de 
collaborer à la recherche de fonds pour les activités 
des organismes qui œuvrent auprès des résidents.

Enjeu 3

Fête des voisins

orientation
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PRIORITÉ : StiMuLEr La 
PartiCiPation DES habitantS

Au-delà des services offerts par les organismes 
partenaires, la CHJM souhaite se doter d’instances de 
participation des résidents afin d’améliorer son service 
à la clientèle et de favoriser l’implication citoyenne.

 » Objectif 3
Mettre en place des lieux de participation 
citoyenne

Consciente de sa diversité, la CHJM souhaite à la 
fois s’inspirer de modèles existants en vigueur dans 
le logement social au Québec mais aussi trouver 
les moyens d’adapter cette démarche à sa réalité 
interculturelle et intergénérationnelle. Différents outils 
seront expérimentés tel que la création d’une instance 
de consultation des résidents tenant compte des 
réalités interculturelles, des micro-consultations sur 
des sujets précis ou encore des lieux d’information 
citoyenne sur les droits et devoirs des locataires.

 » Objectif 4
Renforcer les occasions d’appropriation  
du site par les résidents

Les investissements massifs de ces dernières années 
ont permis une réelle revalorisation du site et favorisent 
de plus en plus la participation des résidents à 
différents événements festifs sur le site, tels que la 
fête des voisins ou la fête des récoltes. En lien avec ses 
nombreux partenaires, la CHJM souhaite renforcer ces 
temps forts de rassemblement de la communauté des 
HJM et en créer de nouveaux.

Fête des voisins

Je rentre dans mon logement
Le soleil brille partout
Que c’est beau

Lise Cayer, résidente

Poèmes haïkus

J’ouvre la porte
Je suis un petit oiseau
Je virevolte partout

Marie Anazia St-Hilaire, résidente

Données démographiques et socio-culturelles

en 2015, on dénombre… 

 » 20 % d’enfants âgés de 0 à 17 ans;
 » 37 % d’adultes âgés de 18 à 54 ans;
 » 43 % de personnes âgées de 55 ans et plus.

Les locataires proviennent de 70 pays 
différents. 

Principaux groupes représentés :
 » Bangladesh (29 % des locataires qui résident 
principalement dans les logements des 
maisons de ville et multiplex destinés aux 
familles); 

 » Canada (22 % des locataires qui résident 
principalement dans les logements des tours 
d’habitation pour personnes âgées); 

 » Chine (6 % des locataires); 
 » Haïti (5 % des locataires); 
 » République Dominicaine (4 % des locataires).

Langues

 » En 2015, 65 % des chefs de ménages ont 
comme langue principale le français tandis que 
35 % des chefs de ménages ont comme langue 
principale l’anglais.

PROFIL DES RÉSIDENTS  
EN 2015
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UNE OrGANISATION OUvErTE 
s’adapter aux nouveaux enjeux de gestion 

À l’écoute des besoins des résidents, la CHJM est une organisation tournée vers l’avenir. Forte de son expérience 
et capable de s’adapter rapidement aux nouveaux enjeux, la CHJM souhaite engager une réflexion sur son 
avenir et son potentiel de développement.

PRIORITÉ : Préparer l’avenir de la ChJM

 » Objectif 1
Se donner les moyens de fidéliser du 
personnel engagé et performant

La CHJM investit dans la gestion de son personnel 
car le facteur humain est considéré comme une 
clé essentielle de la qualité de service rendu aux 
résidents. Des conditions de travail attractives, des 
plans de formation personnalisés et la promotion 
interne sont autant d’outils pour fidéliser le 
personnel et favoriser le sentiment d’appartenance. 
Dans l’avenir, le réaménagement des bureaux 
administratifs serait également un atout 
indéniable car cela permettrait de rassembler 
l’ensemble de l’équipe en un lieu de travail adapté 
et d’offrir aux clients un lieu d’accueil conforme aux 
standards actuels.

 » Objectif 2 
Mettre en place une stratégie de 
développement

Compte tenu des besoins en matière de logement 
social sur l’île de Montréal, la CHJM entend non 
seulement jouer un rôle actif dans l’offre existante 
mais aussi conduire une étude de faisabilité 
qui permettra d’évaluer la pertinence de 
transformer et/ou d’ajouter des unités sur son 
site dans le but de présenter différentes options 
aux bailleurs de fonds. En effet, nous remarquons 
notamment que plusieurs familles nombreuses sont 
en attente d’un logement plus grand et que, en l’état 
actuel des choses, seules quelques-unes d’entre elles 
pourront y accéder dans les prochaines années. 

L’équipe

Enjeu 4
orientation

Le conseil d’administration
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PRIORITÉ : améliorer et développer les communications

 » Objectif 3
Positionner la CHJM comme un acteur inspirant de l’habitation sociale à Montréal

Déjà connue et reconnue, la CHJM continuera à saisir toutes les occasions pour rayonner à l’extérieur du site et 
faire sa promotion comme étant un exemple de réussite du logement social à Montréal. Dans les prochaines 
années, plusieurs temps forts seront l’occasion pour la CHJM de se démarquer, tels que le congrès de 
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine en 2016 ou encore le 375ème anniversaire de la 
fondation de Montréal en 2017.

 » Objectif 4
Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information

Les nouvelles technologies de l’information sont une réalité qui touche de plus en plus les résidents de la CHJM. 
Afin de communiquer plus rapidement et plus efficacement avec ses clients, la CHJM doit progressivement 
intégrer ces nouveaux modes de communication dans ses façons de faire. En particulier, la CHJM 
procédera progressivement à l’informatisation des dossiers de ses locataires. Sans abandonner ses méthodes 
habituelles de communication, il s’agira de développer des outils complémentaires pour rejoindre un 
nombre plus important et plus diversifié de clients. En outre, les nouvelles technologies seront également 
privilégiées pour faire connaître la CHJM, par exemple dans le cadre d’un parcours interactif de visite  
du site.

Le conseil d’administration L’équipe
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SUIVI ET MISE EN œUVRE dU PLAN STRATÉGIQUE 2016-2018

Ce plan stratégique, qui identifie des enjeux, précise des orientations et priorise des actions, comporte différents 
moyens relatifs à sa mise en œuvre, le suivi des résultats et la reddition de comptes auprès des organes de 
gouvernance de la Corporation.

Le plan d’action 

Le plan stratégique se transposera dans des plans 
d’action annuels couvrant l’ensemble de chacun des 
services. Utilisé en tant qu’outil de mise en œuvre des 
engagements annoncés dans le plan stratégique, le 
plan d’action précisera les moyens privilégiés pour 
atteindre les résultats visés en fonction des objectifs 
opérationnels. Chaque plan d’action annuel sera 
présenté au conseil d’administration au moins deux 
fois par année, de manière à rendre compte des 
moyens utilisés pour atteindre les résultats visés.

La programmation des activités 

La programmation des activités sera une autre façon 
de déterminer les moyens à privilégier dans la mise 
en œuvre des objectifs du plan stratégique. Cette 
démarche permettra à tous les services d’inscrire leurs 
activités pour l’année en précisant les orientations et 
les objectifs auxquels ces activités sont rattachées. Un 
tableau de bord de gestion pourra être intégré dans 
la programmation des activités.

Suivi des résultats

La mise en œuvre implique un suivi continu et un 
bilan périodique de l’atteinte des résultats. Divers 
outils seront utilisés par la Corporation à cet effet, 
notamment le suivi d’indicateurs et de tableaux 
de bords, qui seront présentés dans le cadre des 
réunions de l’équipe de direction et des rencontres 
d’équipes de travail. Des sondages de satisfaction 
menés auprès de la clientèle pourront également 
alimenter le suivi des résultats. Ces outils faciliteront, 
par ailleurs, la préparation du rapport annuel et la 
reddition de comptes.



19



20

Le Plan stratégique 2011-2015 de la Corporation visait deux grands objectifs : le désenclavement physique et 
social du site. Les résultats qui émanent de ce plan témoignent de l’engagement de la Corporation à améliorer 
le cadre de vie de ses locataires, que ce soit au niveau du programme de Remplacement, Amélioration et  
Modernisation, de l’aménagement du site, des initiatives en développement durable ou du développement 
social et communautaire.

Le programme de 
remplacement, 
Amélioration  
et Modernisation
Le programme de Remplacement, Amélioration et  
Modernisation s’est poursuivi. La réalisation complète 
du portefeuille de projets de 2011 à 2015 concernant 
la réfection des bâtiments, le remplacement et 
l’amélioration des systèmes, le réaménagement des 
logements ainsi que le réaménagement des terrains, a 
totalisé une dépense de 38 500 000 $. Le programme 
de modernisation des logements s’est également 
réalisé selon l’échéancier déterminé. La Corporation 
a livré à ses locataires 202 logements modernisés 
qui se répartissent dans les catégories suivantes : 156 
logements d’une tour d’habitation, 30 logements 
de type multiplex et 16 maisons de ville. Les coûts 
de modernisation des logements ont représenté, 
en 2015, une moyenne de 50 000 $ par logement de 
tour d’habitation, 60 000 $ par logement de multiplex 
et 130 000 $ par logement de maison de ville. Les 
travaux de distribution électrique et mécanique ont 
été terminés pour l’ensemble des tours d’habitation.

Aménagement du paysage 
par le verdissement  
et l’art public

Les activités d’aménagement extérieur, par le 
verdissement et l’art public, ont grandement 
contribué à l’amélioration du site des Habitations 
Jeanne-Mance, qui sont reconnues en tant qu’îlot 
de fraîcheur au centre-ville. Le réaménagement des 
façades, devantures et cours arrières des maisons 
de ville, le verdissement des axes piétonniers et des 
stationnements ainsi que de nombreuses plantations 
de végétaux ont permis de mettre en valeur les 
terrains des HJM. La Corporation compte également 
13 œuvres d’art sur son site dont 7 murales et 
plusieurs mosaïques.

ANNExE : BiLAN DU PLAN sTRATÉGiQUE 2011-2015
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Développement durable

La Corporation a tenu compte des principes du 
développement durable à travers plusieurs initiatives 
telles que l’installation de toitures blanches, 
l’aménagement d’une pépinière et d’unités de 
compostage, le déchiquetage des feuilles mortes et 
leur transformation en paillis, la mobilisation citoyenne 
sur les thèmes du recyclage, l’aménagement d’un 
verger, la réalisation d’un stationnement écologique, 
la réduction de l’utilisation du papier dans les bureaux 
administratifs, la récupération des néons et des 
piles dans les bâtiments, l’installation de systèmes 
d’éclairages intelligents dans les aires de services des 
bâtiments, le recours à la prestation de biens et services 
d’entreprises d’économie sociale. Ces initiatives 
ont permis à la Corporation d’être récipiendaire de 
distinctions, soit un Phénix de l’environnement au 
niveau provincial en 2013, le prix « Coup de cœur du 
jury » à la conférence internationale Novatech Graie 
en 2013 à Lyon (France) et un lauréat au Gala de 
reconnaissance en environnement de Montréal en 
2011 pour le projet de stationnement écologique.

Développement social  
et communautaire

La mise en œuvre du Plan d’action en développement 
social et communautaire 2011-2015 a permis une 
meilleure intégration sociale des résidents. Un 
panier de services leur est offert, qui comprend 
notamment des activités culturelles, artistiques et 
sportives, de l’intervention de milieu auprès des 
aînés et des familles, des services en employabilité 
et en développement des compétences, des cours 
de francisation et d’alphabétisation, des ateliers 
interculturels et intergénérationnels et du soutien à la 
persévérance scolaire.

Service à la clientèle

Un sondage de satisfaction de la clientèle a été 
réalisé pour le compte de la Corporation d’habitation 
Jeanne-Mance du 21 au 30 janvier 2015. L’ensemble 
des locataires de la Corporation a été appelé afin 
de participer au sondage. Au total, 367 entrevues 
téléphoniques ont été complétées auprès des 
locataires et un taux de réponse de 79,2 % a été 
obtenu.

- Sur 18 aspects évalués de 0 à 10 sur une échelle 
de satisfaction, 16 ont reçu une note moyenne de 
8 et plus;

- Les éléments affichant les plus hautes moyennes 
de satisfaction sont : le service de renouvellement 
du bail (9,14), le service du paiement du loyer (9,03), 
la courtoisie du personnel (8,89) et la courtoisie du 
personnel qui fait les réparations (8,78).

D’autres variables ont été mesurées, en complément 
aux opérations courantes :

- les locataires affirment majoritairement que le 
personnel est facile à joindre (85 %) lorsqu’ils ont à 
le contacter par téléphone;

- la majorité des locataires (82 %) sont satisfaits de 
la qualité des relations entre voisins;

- les locataires qui connaissent les activités à 
caractères social et communautaire sont largement 
satisfaits de celles-ci (95 %);

- les locataires qui savent que des œuvres d’art sont 
présentes sur les terrains des Habitations Jeanne-
Mance (75 %) les apprécient (90%);

- une forte proportion (80 %) des résidents 
considèrent que l’image des Habitations Jeanne-
Mance est plus positive qu’il y a 10 ans.
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