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1. Présentation du Réseau Habitation Femmes
L’historique
Le Réseau Habitation Femmes (RHF) est un organisme sans but lucratif agissant dans le domaine
du logement social. Il a été mis sur pied en 1987, lors de l’année internationale des Sans‐abri.
Les organismes œuvrant auprès des femmes en difficultés avaient identifié un manque de
logements sociaux pour les femmes itinérantes. Au printemps 1990, le RHF accueille les
premières locataires.
La mission
Le RHF a pour mission de développer et d’améliorer la qualité de vie des femmes seules et
défavorisées en leur donnant accès à un logement décent, accessible financièrement et
sécuritaire. Ces trois aspects sont particulièrement déterminants dans la vie des femmes au
niveau de leur santé physique et mentale. L’ultime défi du RHF est d’inciter les locataires à se
réapproprier leur place dans la société comme citoyenne à part entière.
Il s’adresse à des femmes aux prises avec de multiples problèmes tels l’itinérance, la santé
mentale, l’alcoolisme, la toxicomanie, la violence, etc. Ces femmes qui font une demande de
logement au RHF vivent dans une très grande pauvreté, conséquemment, elles sont
marginalisées et isolées. Cette précarité ne peut qu’aggraver les problèmes sociaux avec
lesquels elles doivent composer.
La vision
Le RHF utilise le logement social comme outil d’intervention. Ses interventions s’inspirent des
concepts, principes et stratégies des approches féministes et communautaires ainsi que des
pratiques d’empowerment. Il favorise une approche participative des locataires à différents
niveaux. À preuve, ces dernières ont l’opportunité, et la saisissent en grand nombre, de
s’impliquer dans la gestion de l’organisme par le biais du conseil d’administration, du comité des
locataires, du comité de gestion, du comité de sélection des locataires, etc.
Il croit fermement que le respect, la tolérance et la reconnaissance des forces des locataires
sont essentielles à une amélioration de l’estime d’elles‐mêmes, de leur dignité et augmentent,
par le fait même, leur capacité à exercer leur citoyenneté.
Le partenariat
Au cours des années, le RHF a développé une solide concertation et de multiples collaborations
avec plusieurs organismes. Il est membre actif de la Fédération des O.S.B.L d’habitation de
Montréal, du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, de la Fédération
des femmes du Québec, de la Table des groupes de femmes de Montréal, de Action Solidarité
Grand‐Plateau afin de travailler pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, pour la
reconnaissance et le financement du soutien communautaire et du logement social.

Le RHF travaille de concert avec l’Auberge Madeleine, le Chaînon, l’Abri de l’Espoir, la Maison
Marguerite, la Mission Old Brewery, le Y des Femmes, etc. pour offrir un continuum de services
auprès des femmes itinérantes.
Les immobilisations et types d’habitation subventionnés offerts aux femmes
‐ 8 chambres et 6 studios dans l’arrondissement Ville‐Marie.
‐ 6 studios en partenariat avec l’OMHM dans l’arrondissement Ville‐Marie
‐ 20 studios et 3 3½ dans l’arrondissement Rosement‐Petite‐Patrie
‐ 7 appartements 3½ en partenariat avec le Y des femmes et le Centre Dollar‐Cormier dans
l’arrondissement Ahuntsic‐Cartierville.
‐ 6 appartements 4½ pour femmes cheffes de famille monoparentale dans l’arrondissement
Plateau Mont‐Royal
‐ 22 studios dans l’arrondissement Hochelaga‐Maisonneuve‐Mercier
‐ 30 studios et 1 3½ en développement dans l’arrondissement Ville‐Marie
2. Introduction
Un nouveau projet d’habitation communautaire de 31 logements sera développé par le RHF sur
le terrain du 2952 Ontario Est. Le projet se situe à l’intérieur de la zone visée par le programme
particulier d’urbanisme du quartier Sainte‐Marie, aux abords du secteur de la gare de triage du
Canadian Pacific. Le projet s’insère dans le développement d’un complexe résidentiel
comprenant 92 unités de logements communautaires pour personnes âgées, 31 logements
communautaires pour femmes en difficultés et 100 unités de condominiums.
La mise en œuvre du projet d’habitation du RHF contribuera à revitaliser ce secteur du PPU Ste‐
Marie par la mise en valeur d’un terrain industriel actuellement vacant. L’intégration de ce
projet résidentiel contribuera d’autant plus à la création d’un milieu de vie dynamique par la
venue de nouveaux résidents.
3. Préoccupations
Le RHF a des préoccupations en ce qui a trait à la sécurité des futures locataires dans leurs
déplacements piétonniers à proximité du site. Les trottoirs de la rue Ontario sont étroits et
endommagés, compromettant le déplacement adéquat des personnes à mobilité réduite. De
plus, le côté nord de la rue Ontario est difficilement accessible pour les piétons depuis le futur
immeuble. Le feu de circulation le plus près, permettant aux piétons de traverser la rue Ontario,
est situé à 400 mètres du site, soit à l’intersection de la rue Bercy. Dans cette situation, les
piétons devront marcher cette distance de 400 m pour accéder à l’arrêt d’autobus direction
Ontario Ouest (voir document en annexe).
Ces préoccupations nous amènes à proposer les recommandations suivantes :

4. Recommandations
‐
‐
‐

Élargir les trottoirs en bordure de la rue Ontario entre les rues Frontenac et Moreau
Intégrer des mesures pour modérer la circulation sur la rue Ontario
Faciliter l’accès piéton au côté nord de la rue Ontario par l’installation d’un feu de
circulation avec décompte visuel à l’intersection de la rue Florian.

