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Notre projet :  
une coopérative de solidarité 

 Création en 2006 

 Fondateurs : président du C.A. de l’OMHD, 
direction de l‘OMHD, locataires  

 Objectifs : réinsertion progressive des 
locataires au marché du travail 



Coopérative de solidarité 
La Clé du succès 

 Activités : déneigement, travaux 
d’entretien ménager – aires communes 

 Lieux de travail : édifices gérés par 
l’OMHD  

18 édifices 
2006 

32 édifices 
2013 



Coopérative de solidarité  
La Clé du succès 

 Portrait de famille de nos 17 membres : 
 

◦ 11 locataires OMH, 6 non-locataires  
    (dont 3 ex-locataires) 

◦ 10 femmes, 7 hommes 

◦ Âges      Situation sociale   
◦    

 

 

◦ Revenus   

 

 

20-40 ans 2 

41-50 ans  5 

51-60 ans  2 

61 ans et +  8 

Personnes seules 12 
Famille 

biparentale 

1 

Famille 

monoparentale 

2 

Couple 1 
Sécurité du 

revenu 
12 

Pension de 

retraite 

3 

Travail 2 



Bénéfices chez nos membres 

 Estime personnelle 

 Condition économique 

 Santé (travail physique qui fait bouger) 

 Remise en action par une intégration 
progressive  

 

 

 Répercussions positives chez locataires 
face à leur environnement 

 Mixité avec non-locataires 



Des exemples de réussites 

 Claude G., membre fondateur 

 

 

 Francine J., famille monoparentale 

 

 

 

 Marie-Josée P., présidente  

 



Projet d’expansion de la coop 

 Croissance de la coopérative (sortir de nos 
murs) 

 

                   + 
 

 Besoins population aînée à domicile 
 

       Projet de services à domicile  
  Menus travaux d’entretien 
  et réparations mineures 



Projet de concertation  

 

 Partenaires actuels et potentiels 
 

 

 

 

 Office municipal d’habitation de Drummondville 
 Société d’habitation du Québec (subvention ID2EM) 
 Programme personnes en perte d’autonomie (CSSS 

Drummond) 
 Centre d’action bénévole de Drummond 
 Table des aînés de la MRC de Drummond 
 Coalition des 45 ans et plus pour l’emploi 
 Société de développement économique de Drummondville 
 Coopérative de développement régional Centre-du-

Québec/Mauricie 
 … Emploi-Québec, SHQ, RISQ, etc. pour aide financière de 

démarrage 
 
 



Des défis 

 Poursuivre la mission de réinsertion tout 
en assurant la rentabilité 

 Recrutement + formation des membres 
travailleurs 

 Incitatifs pour quitter la Sécurité du 
Revenu 



Des conditions favorables 

 Engagement de l’OMHD 

 Plusieurs partenaires intéressés 

 Besoins chez les aînés  

 Mixité des membres de la coopérative 
(ouverture aux personnes non-locataires) 

 



Fin…de la présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de Marie-Josée Paquin et Carmel Fafard 
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