
Les milieux de vie pour 

aînés de l’OMHM
Le logement social public montréalais : accompagner les aînés dans leurs 

milieux de vie



L’Office municipal d’habitation de 

Montréal

Mission :

Améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à faible

revenu en offrant des logements et des services de qualité, tout en

favorisant leur pouvoir d’influence et d’action.



L’OMHM : une ville dans une ville

• 55 000 locataires dans 23 000 logements sociaux

• 838 bâtiments et 2557 adresses, dans 17 arrondissements

• 950 employés

• Plus de 100 associations de locataires et 2 Comités consultatifs des 

résidants

Quel est l’état du logement social public?



Vieillir à l’OMHM : quelques statistiques 

 HLM pour aînés

• 11 000 HLM pour aînés

• 12 537 personnes résidant en HLM âgées de 60 ans et plus

• 16,2% : personnes âgées de 80 ans et plus

• 74,5% : personnes de 60 ans et plus, vivant seules

• En 2017, 60,3 % des personnes âgées vivant en HLM y demeuraient depuis

10 ans et plus



Vieillir à l’OMHM : quelques statistiques 

 Logements abordables pour aînés : les résidences ENHARMONIE

• 10 résidences certifiées I, bientôt une 11e

• 1 360 aînés vivant dans les 1 259 logements

• 74,8 : moyenne d’âge à l’entrée

• 80 : moyenne d’âge des résidants

• 69 % : résidants qui ont 75 ans et plus



La structure de l’OMHM en soutien aux 

milieux de vie

 Le Service de la gestion des milieux de vie

• L’organisation communautaire 

• L’accompagnement social et le soutien aux locataires (travailleurs sociaux, 

agents de relation avec les locataires)

• La consultation et la participation des locataires



Les milieux de vie aînés à l’OMHM : le défi du 

vieillissement en logement 

 Le logement en tant que milieu de vie 

 Pouvoir vieillir dans son logement

 La pandémie : ce qu’elle révèle



Vieillir dans son milieu de vie : des impacts de la 

perte d’autonomie

 Adaptation des logements

 Dégradation du logement

 Préparation du logement pour les traitements contre la vermine

 Isolement

 Absence de réseaux d’appui et sous-utilisation des services

 Intimidation, abus, maltraitance



Maintenir nos résidants aînés dans leur milieu de 

vie et dans la communauté 

 Pour répondre au défi : 25 ans de politiques, de cadres et 

d’orientations.

 Un paradoxe : malgré la multiplication des initiatives, difficultés 

persistantes à obtenir des services. 



Au de-là de ces constats : des besoins reconnus et 

des actions concrètes 

 Vivre en santé dans sa communauté

 Créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants

 Participation des aînés dans leur communauté



Pistes de solution

 Favoriser le pouvoir d’influence et d’action des ménages résidant dans le 

parc immobilier de l’OMHM.

 Contribuer à répondre à certains besoins d’accompagnement et de 

soutien aux ménages. 

 Aussi :

• Agir en multidisciplinarité 

• Faire les représentations nécessaires afin d’obtenir du financement 

• Expérimenter les concepts de communautés bienveillantes



Quel rôle pour la TCAÎM?

Selon le plan stratégique 2020-2023 : 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des aînés dans les

milieux de résidence et en logement.

 Travailler à changer le regard sur le vieillissement et sa diversité.



3 choses à retenir :

1. Accompagnement des milieux de vie : l’importance d’aller vers

2. Financement du soutien communautaire en logement social

3. Financement du logement public social (neuf et existant)



Merci! 
Vos questions sont les bienvenues


