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La Coopérative Lezarts : Vivre la
coopération au quotidien
Par Christine Archambault
Le Québec est l’un des endroits sur le globe où l’économie sociale est
la plus vigoureuse. Le mouvement coopératif des Caisses Desjardins,
par exemple, gère un actif de plus de 210 milliards de dollars canadiens.
Le réseau AGRTQ (Association des groupes de ressources techniques
du Québec) compte 25 entreprises d’économie sociale vouées au
développement communautaire et a créé plus de 50 000 logements dans
différentes villes depuis sa fondation.
L’une de ces coopératives d’habitation s’appelle Lezarts et est située
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, tout près du pont
Jacques-Cartier. Il s’agit de la première coopérative pour artistes en
arts visuels au Québec. Dans un immeuble de briques de trois étages,
se trouvent 33 appartements-ateliers aux grandes vitrines invitantes en
plus d’une galerie d’art. Les habitants des lieux sont des artistes en
arts visuels et membres en règle d’une coopérative autogérée. Nous
avons rencontré deux artistes qui habitent dans la coopérative depuis
2002. L’artiste-peintre Julie Desmarais et l’artiste en arts médiatiques
Claudette Lemay sont, en effet, des membres fondateurs de la
coopérative Lezarts.
Claudette Lemay nous reçoit dans son espace de vie et de travail,
lumineux et regorgeant de plantes vertes. Entre son bureau et ses
ordinateurs, se trouvent des maquettes, des esquisses et des photos qui
témoignent de son labeur quotidien.
Il y a maintenant quinze ans que les premiers artistes se sont installés
dans cette ancienne fabrique, construite en 1910, et qui abritait la
Imperial Pin Company Limited.
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« Le projet d’autogestion que nous avions n’aurait jamais vu le jour
sans des subventions considérables, raconte Julie Desmarais, actuelle
présidente du Conseil d’administration de Lezarts. Les subsides ont
été versés par les gouvernements municipal, provincial et fédéral. Les
premiers participants au projet ont eu une vision forte et ont d’ailleurs
fait modifier le programme de subventions pour que nous y ayons droit.
Aujourd’hui, nous fonctionnons de manière autonome. Le projet est
mené à bout de bras par les locataires bénévoles. Ce n’est pas toujours
facile de gérer un budget de 200 000 $ par année et c’est une énorme
responsabilité. », rappelle Julie.
Claudette précise que chaque locataire s’engage par contrat à donner
de son temps à la coopérative. « Il y a sept volets de gestion, dit-elle,
soit les finances, l’entretien, le volet artistique, les communications, la
sélection des futurs membres, le secrétariat et le voisinage. Le volet
artistique, c’est ce qui nous unit. Nous sommes tous artistes en arts
visuels. »
Trente-deux logements sont occupés par les membres de la coopérative,
et le trente-troisième l’est par un artiste étranger en résidence, dont le
séjour à Montréal est subventionné par le Conseil des arts et des lettres
du Québec.
Lezarts a aujourd’hui un historique riche d’expériences et de démarches
artistiques et administratives. « D’autres coopératives nous consultent.
On est cités en exemple. On est vraiment bien structurés, avec des
règlements très précis sur les conditions de la vie communautaire et
les devoirs et droits de chacun des membres. Le fait qu’on soit tous
artistes, et conséquemment travailleurs autonomes, facilite les choses,
indique Claudette Lemay. On s’autogère déjà dans nos carrières, et on
est motivés à ce que ça marche rondement au sein de la coopérative. »
« Nous ne sous-estimons pas, par ailleurs, le travail monumental qu’il
a fallu consentir pour que la coop devienne réalité. Faire démarrer un
tel projet, c’est monstrueux, affirme Julie. Mais ça en vaut tellement la
peine. Nous avons des logements exceptionnels à coûts raisonnables. »
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La nature au centre-ville
Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais
quand même un pommier.
Martin Luther, moine, scientifique et théologien (1483-1546)
On dit que les arbres rafraîchissent l’air de 4 à 8 degrés, amortissent
le bruit ambiant et séquestrent les matières en suspension et les gaz
polluants. L’arrivée de la coopérative a changé durablement le visage du
quadrilatère. Les membres de la coopérative ont multiplié les corvées
horticoles au fil des années, et là où il n’y avait qu’un stationnement en
asphalte, on trouve maintenant un potager et un jardin où s’épanouissent
vivaces, fougères, saules japonais et vignes luxuriantes. Selon, les
Chinois, « le grand nombre est avantageux en soi. » Claudette abonde
dans le même sens. « On peut accomplir bien davantage en groupe.
L’an dernier, par exemple, quand une des membres a eu l’idée de créer
le potager en bacs, une autre membre est allée chercher une subvention,
et une autre encore a procédé à l’étude puis à l’achat des semis et pots
nécessaires. »
La mise en commun des énergies est indispensable à la survie de Lezarts.
« Pour assurer la bonne marche de la coopérative, nous avons mis en
œuvre un processus de sélection des membres rigoureux, explique
Claudette. Nous évaluons le portfolio des candidats, mais également
leur volonté d’engagement. » Le volet entretien est prenant ; 50 % des
effectifs de la coop sont occupés par l’entretien, relativement aux coûts
et au temps qui y est consacré. « C’est tout un boulot d’entretenir un
immeuble qui vieillit », dit Julie. « On parle du toit, du chauffe-eau,
des robinets, de la structure de la bâtisse et de l’ensemble du terrain,
ajoute Claudette. On tente de tout faire nous-mêmes, mais récemment,
nous avons dû changer 70 fenêtres, donc, on doit aussi faire appel à des
professionnels. »
Un milieu de vie solidaire et artistique
Dans une société et une époque aux fortes tendances égocentriques,
cette vie communautaire peut sembler exigeante. « Pour moi, vivre dans
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cette coopérative, ça concorde avec mes valeurs, déclare Claudette. Mes
valeurs de fraternité, d’entraide et d’amitié. » Julie acquiesce : « Notre
sentiment d’appartenance à Lezarts est très fort, ce qui n’empêche pas
que le respect de la vie privée fasse partie de nos valeurs primordiales. »
L’entrevue est interrompue par le voisin Jean, qui vient porter des
victuailles à Claudette, car il s’adonne à des expériences culinaires et
cherche des cobayes consentants et gourmands.
« Oui, en plus de l’émulation artistique que nous apprécions tous,
l’entraide est omniprésente sous notre toit ! C’est valable pour l’aspect
social (échanges de conseils, d’objets dont on veut se départir, de
services de gardiennage d’enfants et de chats, etc.) ainsi que pour ce
qui est de la sécurité et du soutien moral », affirme Claudette. « C’est
du bon voisinage ! », résume Julie.
« Nous avons tous des parcours artistiques différents, mais savoir que
notre voisin travaille à côté, dans son atelier, ça nous encourage. Un
membre qui revient d’une résidence d’artiste et qui nous en parle, ça
fait émerger un tas de possibilités, explique Claudette. C’est stimulant !
De nombreux projets sont nés du fait de vivre en coopérative. Être
entourés de gens qui créent, ça donne un élan à notre propre pratique
artistique », témoigne-t-elle.
« Et on rayonne dans le quartier et ailleurs à Montréal », affirme Julie.
Entre autres projets, les membres de la coopérative participent aux
Journées de la culture au mois de septembre, à la Virée des ateliers
au mois de mai et organisent une exposition collective par année à la
Chaufferie.
« On travaille actuellement à développer l’image de la Chaufferie, dit
Claudette. Notre galerie d’art sert en effet d’incubateur à des expositions
qui voyagent ensuite. J’ai eu la chance d’acquérir de l’expérience en
commissariat en codirigeant l’expo Pur dessin avec Camilla Vasquez
en 2016, exposition qui a ensuite élu domicile dans des maisons de la
Culture. »
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La coop est donc un lieu d’apprentissage extraordinaire. Claudette a
été présidente du Conseil d’administration pendant près de quatre ans.
« Mon père m’a rappelé que je ne croyais pas être capable de relever ce
défi, se souvient-elle. La coopérative est vivante. Elle a changé en quinze
ans. On a tous beaucoup appris. À titre d’exemple, on a développé de
bons outils de gestion, comme des bases de données qui permettent
d’assurer le suivi des dossiers. »
Claudette et Julie considèrent qu’on pourrait étendre le modèle de
Lezarts partout au Québec. « Ce qui est le plus avantageux, c’est
qu’on prend en charge notre milieu de vie. On décide nous-mêmes
de notre orientation. Sans être propriétaires, on a plus d’emprise sur
notre ‘foyer’ », se réjouit Claudette. « Le mode de vie coopératif,
c’est vraiment un bénéfice pour la qualité de vie des artistes que nous
sommes », conclut Julie.
***
http://juliedesmarais.com/portfolio.html
http://claudettelemay.com/
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Ici et là - 4 avril 2014
4 avril 2014 | Geneviève Tremblay | Loisirs

Cocon de courts
Dans le cocon de la Chaufferie, ce charmant espace de diffusion de la coopérative Lézarts, la soirée de
projection Vidéos tous azimuts tentera de vous « émouvoir » avec une douzaine de vidéos et de courtsmétrages expérimentaux, réalisés par les artistes-résidents et deux cinéastes invités qui discuteront par la
suite avec l’assistance.
Vendredi de 19 h à 21 h au 2220, rue Parthenais à Montréal.
Jeunes musiques
Premier en son genre, le festival CODA fait monter sur quelques scènes de Montréal, pour les deux
prochaines semaines, les finissants en musique de l’UQAM. Une relève qui donnera dans le rockabilly,
l’acoustique, les percussions latines, le hard rock, le soul et le folk, avec l’enthousiasme qui se prête à la
circonstance.
Jusqu’au 17 avril. $
Fils d’avril
Pas de presse : vous avez tout un mois pour cheminer dans le maillage d’ateliers, de visites et d’expos
collectives au cœur d’En avril… fibre textile art, un événement annuel redonnant aux multiples déclinaisons
du tissu leurs lettres de noblesse par la voie du design et du métier d’art.
Jusqu’au 30 avril à Montréal, Québec et Trois-Rivières. Lancement vendredi à 17 h à la Place de l’Université
du Québec, à Québec. Programmation.
Couleurs Mandela
Après un séjour à l’hôtel de ville de Montréal, l’exposition Un long chemin vers la liberté, un hommage visuel
à Nelson Mandela traçant en parallèle les contours historiques de l’apartheid en Afrique du Sud, s’offre une
deuxième vie autour du conte, de la peinture, de la sculpture et de l’illustration.
Jusqu’au 4 mai à l’espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. Entrée libre.
Oiseaux de nuit
Tous les bassins versants de l’art se claquemurent au musée pour la sixième Nuit de la création, ce
rendez-vous sinueux de performances éclectiques où les jeunes artistes de l’Université Laval à Québec
exploiteront, cette fois-ci, l’intensité des quatre éléments — feu, eau, air et terre. Éclatement prévu.
Vendredi de 20 h à 2h au Musée national des beaux-arts du Québec. Gratuit.
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La Virée des ateliers 2013 : modernité au
rendez-vous

Dans le Grover, plusieurs ateliers ont retenus notre attention, comme les
lampes en bois d'Isabelle Auger (Atelier Cocotte), de véritables oeuvres d'art
en bois de merisier, chêne, érable ou noyer, qu'elle produit depuis deux ans
et demi et qui se vendent partout au Canada.
Photo: Olivier PontBriand, La Presse

Éric Clément
La Presse
La 6e Virée des ateliers, du 9 au
12 mai, marque un tournant.
Organisé désormais par la
Société d'investissement de
Sainte-Marie (SISM),
l'événement est en croissance.
Plus de créateurs présentés sur
plus de lieux. Et surtout une
qualité supérieure qui donne à
cette expo-vente un intérêt
croissant.

On avait l'habitude ces dernières
années d'aller, le printemps
venu, à la rencontre des artistes
et des artisans de l'édifice
Grover (2065, rue Parthenais),
dans le quartier culturel des Faubourgs, découvrir leur travail dans leur atelier. L'an dernier, le Chat (#) des
artistes (2205, rue Parthenais) s'était ajouté. Cette année, c'est la coopérative d'habitation Lézarts (2220,
Parthenais) qui embarque dans le train de la Virée.
Il y aura donc une centaine de créateurs qui ouvriront leurs portes au public jeudi à 17h et ce, jusqu'au
dimanche, même heure. Les visiteurs pourront voir des oeuvres dans les domaines de la photographie, de la
peinture, sculpture, joaillerie, céramique, verre, luminaires, vêtements, maroquinerie, etc.
La Presse est allée y faire un tour et vous conseille quelques créateurs. D'abord, dans l'édifice Lézarts, le
regroupement d'artistes en arts visuels et médiatiques présente 13 artistes pour la Virée. Notamment Adeline
Rognon qui créé de sympathiques BD humoristiques et érotiques ainsi que des dessins évocateurs. On y
trouve aussi les portraits expressifs de Michel Desroches, les estampes délicates d'Annie Conceicao-Rivet ou
encore les photographies réalistes de Jean-Pierre Lacroix.
Initiative intéressante que celle d'Anne-Marie Ouellet qui organise un sondage auprès des visiteurs intitulé
«Penser le futur», ce qui se traduira par une installation (#) dans un proche... avenir.
Au Chat des artistes, nous avons vu la peintre Malgosia Bajkowska dans son atelier, inspirée par les chiffres
de Roman Opalka, et son collègue Claude Le Blanc, qui peint avec passion, de l'huile et beaucoup de
couleurs des chaloupes, «songes de passage», portraits sans âme qui vive mais renfermant un supplément
d'âme. Magnifiques mais il faut compter entre 1000 $ et 1500 $ pour chalouper chez soi...
Dans le Grover, plusieurs ateliers ont retenus notre attention, d'abord les lampes en bois d'Isabelle Auger
(Atelier Cocotte), de véritables oeuvres d'art en bois de merisier, chêne, érable ou noyer, qu'elle produit
depuis deux ans et demi et qui se vendent partout au Canada.

«J'ai fait du design graphique à l'UQAM mais je voulais aller vers l'objet car ça ne me tentait pas de travailler
dans un bureau», explique-t-elle. Aujourd'hui, ses créations sont même vendues dans les musées, comme au
MAC et au MBAM.
À ne pas rater non plus, les oeuvres géographiques de James Kennedy, créées dans des plaques d'acier
laminé noires, les peintures vivantes et colorées du quartier Centre-Sud de Michel Beaudoin, un travail de
documentation picturale effectué par ce pompier à la retraite, et les accessoires de mode de Noujica,
fabriqués localement par deux jeunes mamans, Catherine Cournoyer et Jinny Lévesque.
Directeur général de la SISM, Jean Perron croit dans le développement de la Virée comme dans celui du
quartier culturel des Faubourgs. Les retombées économiques sont indéniables car la qualité est au
rendez-vous, explique-t-il. La Virée des ateliers a atteint une sorte de maturité grâce à la qualité de ses
créateurs et à la diversité de leurs réalisations. Et les créateurs affluent dans le quartier: il y avait 250
organismes culturels en 2009. Cette année, ils sont 449, ce qui représentent quelque 10 700 emplois... virés
dans les ateliers!
Pour informations, notamment la liste des créateurs: www.lavireedesateliers.com
(http://www.lavireedesateliers.com)

Vendredi 10 mai 2013

Ville ouverte sur l’art
La Virée des ateliers de Montréal permet au public de rencontrer des
créateurs dans leur milieu de travail
10 mai 2013 | Geneviève Tremblay | Actualités culturelles

Photo : François Pesant Le Devoir
L’Atelier cocotte, mené par Isabelle Auger, fabrique des lampes végétales en utilisant des essences locales, comme
le merisier et l’érable.

La virée des ateliers (http://aviree
desateliers.com)
Vendredi de 11 h à 21 h, samedi et
dimanche de 11 h à 17 h.
Sur la rue Parthenais : l’édifice
Grover (2065), Le Chat des artistes
(2205) et la coopérative Lézarts
(2220). Entrée gratuite.

Curieux et amoureux d’art, courez : ce sont plus de 100
créateurs qui ouvrent les portes de leurs ateliers
jusqu’au 12 mai dans la rue Parthenais à Montréal, où la
sixième édition de la Virée des ateliers convie le grand
public à une rencontre en trois lieux et trois mondes qui
s’entrelacent : arts visuels, métiers d’art et mode.

Création, cohabitation, coopération. C’est suivant ces
nobles principes que s’unissent chaque année, depuis
2009, les artistes de la rue Parthenais ayant pignon sur rue dans les anciennes usines
textiles du quartier. Ces créateurs québécois de tout acabit - sculpture, photographie,
estampe, mode, peinture, vidéo, design - dévoilent pendant quelques jours leurs oeuvres
et espaces de création, ces endroits chéris et secrets, à qui souhaite connaître les rouages

du métier.
« L’intérêt, c’est de montrer qu’il y a différentes possibilités de s’organiser, de développer
l’entrepreneuriat culturel dans le quartier, explique Mélanie Courtois, coordonnatrice de la
Virée des ateliers pour la Société d’investissement de Sainte-Marie (SISM). Et c’est aussi
une vitrine pour sensibiliser le public au travail de création, pour montrer le temps et
l’énergie que ça exige, pour partager. »
Partager son art
À parcourir les ateliers des trois bâtisses - l’immense édifice Grover, construit en 1923, le
Chat des artistes et, petit nouveau cette année, la coopérative Lézarts -, on constate bien
vite que ce goût du partage est généralisé. Des salutations sonores fusent dès qu’on passe
la tête dans un cadre de porte, les artistes délaissant volontiers leurs oeuvres pour en
discuter au milieu de la poussière, des odeurs de colle et de peinture.
« On est très isolés dans nos ateliers, et là, on sait qu’il va y avoir des milliers de visiteurs.
On est curieux, on appréhende aussi, mais pour nous c’est important de se confronter au
public », glisse Adeline Rognon, présidente du conseil d’administration de la coopérative
d’habitation Lézarts, où vivent 33 artistes en arts visuels et médiatiques. C’est dans la
Chaufferie, l’espace de diffusion où se tiennent régulièrement des happenings et des expos
collectives, que 13 artistes de Lézarts accueilleront les visiteurs dans une sorte de « cabinet
de curiosités ».
La métaphore est de l’artiste multidisciplinaire Annie Conceicao-Rivet, qui voit dans ce
tête-à-tête avec le public une façon de partager une démarche artistique de longue haleine,
voire de fournir un « espace éducatif ». « On voit souvent les arts visuels comme quelque
chose d’élitiste, d’homogène, où on ne se parle qu’entre nous. Mais au contrai re, c’est un
langage et un langage n’est pas un monologue, avance-t-elle. L’exercice, c’est de parler
aux autres, d’entrer en communication. Sauf que nous, notre langage, c’est le visuel. »
En parcourant les dizaines d’ateliers répartis dans les trois lieux de création - à un jet de
pierre l’un de l’autre -, les visiteurs pourront à loisir questionner les artistes sur leurs
inspirations, leurs matériaux fétiches et la fabrication de leurs oeuvres, des informations
qui se rendent rarement au bout de la chaîne sans la présence du créateur.
Une façon de « s’approprier le produit quand il y a une personnalité derrière », illustre
Jinny Lévesque, cofondatrice de Noujica, une fabri que d’accessoires vestimentaires
écologiques.
Pour un achat local
Même si la Virée se veut avant tout une rencontre amicale, elle s’inscrit aussi dans la vaste
mission de « revitalisation locale » de la SISM, l’organisme mis sur pied en 2008 pour
servir de levier économique et social au quartier Sainte-Marie - qui, avec son voisin SaintJacques, regroupe au sein du pôle des Faubourgs quelque 10 000 emplois du secteur
culturel.

Ces créateurs et artisans souhaitant aussi vivre de leur art, la Virée est une occasion pour
eux de promouvoir et de vendre leurs créations.
L’événement fait d’ailleurs partie, explique Mélanie Courtois, d’un « système d’incitatifs »
visant notamment à garder les locaux des Faubourgs « abordables et accessibles », ceux-ci
ayant bien failli être transformés en condos, il y a quelques années, en raison de la
pression immobilière dans le secteur.
Dans son Atelier de la forêt au plancher constellé de taches de peinture, Claude Leblanc
constate que la Virée a eu de bonnes retombées. « J’ai vendu six toiles l’an passé durant la
fin de semaine. Ça me permet d’en vivre », lance le peintre, qui prévoit tout de même
doubler le prix de ses oeuvres.
Pour Jinny Lévesque, qui fait affaire avec des entreprises de réinsertion sociale pour la
fabrication des pièces de Noujica, l’achat local doit nécessairement se coupler d’une
sensibilisation plus large. « Quand il y a des conflits comme en ce moment au
Bangladesh,on constate que le local est important. Que les crises économiques, on les vit
localement. »
À cet égard, le principe de « grande famille » propre aux centres d’artistes est déjà, de
l’avis des artistes rencontrés, un moyen de survivre collectivement tout en montrant que le
milieu se tient les coudes - même si les disciplines artistiques sont parfois loin d’être
complémentaires. « Ce sont trois secteurs d’activités semblables, les gens ont l’habitude et
commencent de plus en plus à travailler ensemble », remarque Mélanie Courtois.
Travailler ensemble apparaît donc ici comme un mot d’ordre plus qu’une contrainte. « En
s’associant avec le Grover et le Chat des artistes, on sent qu’on peut avoir un impact dans
le quartier, sur sa vitalité, croit l’artiste en installation sonore Claudette Lemay, qui vit
depuis 10 ans à la coopérative Lézarts. C’est comme une nouvelle expérience. »

Le Devoir, les samedi 28 et dimanche 29 août 2010

Galeries et centres d'artistes
Pour se mettre l'eau à la bouche
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Photo: Avec la permission de la Galerie René Blouin, Montréal Pierre de rêve 1, 2010, de Nicolas Baier
En cette saison automnale, il y aura fort à voir et à expérimenter dans les galeries et les centres d'artistes du
Québec. Voici quelques repères, un aperçu forcément partiel qui se passe volontiers de point focal.
Anniversaires et relocalisations
Pour ses 25 ans, L'Oeil de Poisson renoue avec l'éclatement de ses débuts. Tandis qu'aux villages de
Deschambault et de Grondines l'exposition d'été, La Colonie, se poursuit jusqu'en septembre, le centre ouvre un
chantier dans ses locaux basés au centre Méduse, à Québec. L'événement La Maison accueillera une consistante
brochette d'artistes qui occuperont les lieux par des installations. À chacun sa pièce: Blaise Carrier-Chouinard,
le garage, Mario Duchesneau, la cuisine, Annie Baillargeon, la chambre, etc. Quant au living-room, construit
par Samuel Roy-Bois, il fera office de scène tous les samedis soirs de septembre. Y défileront, sans nostalgie,
les acteurs qui ont fait le succès des premières heures: le groupe Les Cabochon, Serge Murphy et Char-les
Guilbert, Sylvie Laliberté, Urbain Desbois...
Occurrence boucle la boucle de ses festivités avec le projet Waterprod, qui avait inauguré le 20e anniversaire du
centre l'année dernière. L'artiste Ève K. Tremblay est la commissaire de l'exposition de groupe Dans l'archipel
du Waterprod. S'y retrouveront artefacts et photographies des artistes (entre autres BGL, Jean-Pierre Bourgault,
Sylvie Cotton, Marc Dulude) ayant participé à cette aventure pour le moins singulière: une série d'interventions
à bord d'une barge flottant sur les eaux du fleuve Hudson, autour de Manhattan.
En résidence à la Cinémathèque québécoise alors qu'il est en processus de relocalisation et qu'il fête ses 30 ans,
Dazibao annonce une programmation faite de projections sur écran. Keren Cytter, artiste basée à Berlin, ouvre
la saison en septembre avec des oeuvres qui désamorcent les stéréotypes rattachés aux genres
cinématographiques. Octobre fera place à une oeuvre récente de Daniel Olson, une installation vidéo mêlant
Magritte à ses fictions autobiographiques.
Forcée de déménager ses pénates, la galerie Verticale poursuit une programmation de nature itinérante qui a
l'avantage cet automne d'attirer à Laval le groupe Pique-Nique. Le collectif d'artistes à géométrie variable,
maître des interventions urbaines impromptues et festives, fera escale à la station de métro Cartier, à la Maison
des arts de Laval et à Sainte-Rose, en face de l'église. Trois lieux en trois jours lors des Journées de la culture,
les 24, 25 et 26 septembre.
1

Expositions à thème ou en solo
D'une saison à l'autre, l'excellence des galeries universitaires à Montréal ne se dément pas. À la Galerie de
l'UQAM, l'exposition, à partir du 22 octobre, consacrée au travail d'Artur Zmijewski contribuera assurément à
maintenir la barre haute. L'artiste polonais de réputation internationale explore avec crudité les thèmes de la
violence et de la différence au sein de groupes d'individus. À l'ouest, la galerie Leonard & Bina Ellen de
Concordia joue d'audace avec l'exposition interdisciplinaire Out of Grace. La chorégraphe Lynda Gaudreau est
à la barre de ce projet qui associe une dizaine de participants. L'exposition, à contenu évolutif, prend son envol
le 3 novembre.
Quelques expositions thématiques sortent du lot, dont Hantise, à la galerie Art Mûr, par la commissaire Ève de
Garie-Lamanque. Présentée en septembre, l'exposition réunira des artistes de générations différentes, Spring
Hurlbut, Guillaume Lachapelle et les frères Sanchez notamment, avec des oeuvres qui ont en commun de
débusquer l'âme des objets et des lieux. Pour octobre, le galeriste Roger Bellemare se fera plaisir en concoctant
une exposition de groupe intitulé Fêtes. Sur les cimaises seront regroupées des oeuvres provenant d'horizons
pour le moins variés (John Baldessari, Jérôme Fortin, Jean-François Lauda, Christian Marclay...).
Il y a aussi les valeurs sûres, les expositions en solo d'artistes dont on attend avec impatience les oeuvres
récentes. Nicolas Baier en septembre chez René Blouin, dans une version abrégée mais actualisée de ses
Paréidolies, qui ont voyagé ailleurs au Canada. À la même galerie, en décembre, c'est Pascal Grandmaison qui
aura son tour. Pour Marie-Claude Bouthillier, ce sera deux fois plutôt qu'une, d'abord à Sherbrooke chez
Sporobole, puis en novembre chez Optica. Le centre présentera au même moment, dans sa grande salle, une
installation de Christof Migone. Par ailleurs, deux expositions seront respectivement consacrées aux figures
chevronnées que sont Vera Frenkel (SBC, Galerie d'art contemporain) et Colin Campbell (Oboro), tous deux
pionniers de l'art vidéo.
Dehors/dedans et sur la route
Le graffiteur Peter Gibson, alias Roadsworth, sévira encore cet automne sur le bitume de la ville. Pour la
première fois, il le fera en relation avec une exposition de son travail entre les murs d'une galerie, ceux de
l'Atelier Punkt. Le commissaire Emmanuel Galland l'a invité à y réutiliser ses fameux pochoirs et, en
exclusivité, à les montrer publiquement. Du 22 octobre au 21 novembre.
Pour quatre organismes du quartier des Faubourgs, le cube sera à l'honneur du 17 au 19 septembre. La
Chaufferie (rattachée à la coopérative Lezarts), en collaboration avec Dare-Dare, Perte de Signal et
Péristyle Nomade, proposera un parcours extérieur inusité et ponctué de cubes d'entreposage, investis
comme lieu ou traités comme un objet par la dizaine d'artistes participants, issus pour la plupart de la
relève.
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Une coopérative d’habitation pour des artistes en arts visuels
Sur la rue Parthenais, au nord de la rue Ontario, se trouve une coopérative
d’habitation qui innove et inspire une rue complète à se métamorphoser. Il s’agit
de la COOP Lézarts, une coopérative d’habitation pour des artistes en arts visuels
et médiatiques, un projet qui s’est concrétisé en 2002.
Une ancienne usine de vêtements pour enfants, la Manhattan Children’s Wear, a
été transformée en 33 logements, tous différents les uns des autres. Un appartement est loué par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour y loger
un artiste international et 17 autres sont des logements sociaux. La configuration
des espaces permet à quelques artistes d’intégrer un lieu de production à leur
domicile.
À ces unités s’ajoute une salle de diffusion, appelée La Chaufferie, où peuvent exposer les artistes de la coopérative. La Chaufferie est aussi le nom de l’organisme,
en parallèle de la coopérative, qui a comme mission de diffuser les oeuvres des
artistes de la coopérative et stimuler l’effervescence des projets artistiques.
Art performance, peinture, sculpture, photographie ou installation: les diverses
disciplines qu’exercent les membres de la coopérative permettent à l’ensemble de
bénéficier d’une importante richesse. L’implication des conjoints engendre aussi
des répercussions positives pour la coopérative, que ce soit en tant que théoricien
de l’art, musicien électroacoustique ou technicien multimédia.
La conciliation de la production, de la diffusion et d’un travail extérieur à la création pour subvenir aux besoins élémentaires est une
réalité que plusieurs artistes doivent affronter. La COOP Lézarts et la Chaufferie permettent donc à ces artistes d’avoir accès à une
panoplie d’avantages. Des projets de collaboration et de partenariats artistiques naissent de ces initiatives.
«C’est souvent un moment clé dans la carrière de ces artistes», m’a dit Jérôme
Bouchard, vice-président de la coopérative Lézarts.
Jérôme Bouchard est persuadé que cette coopérative d’habitation a des effets
bénéfiques pour la vie de quartier. Il m’a cité en exemple le Chat-des-artistes
développé par un membre du conseil d’administration de la coopérative Lézarts,
mais il parle aussi du rayonnement du quartier par la diffusion de l’art.
Comment pouvez-vous être membre de la coopérative Lézarts?
Les appels de dossiers ne se font qu’une fois par année. Le prochain devrait être
au mois de septembre. C’est d’abord le dossier visuel de l’artiste qui est considéré et son curriculum vitae. L’artiste doit pouvoir démontrer qu’il souhaite vivre
de son art et que sa pratique artistique est professionnelle plutôt que récréative.
Par la suite, les membres de la coopérative s’attardent aux compétences particulières permettant de sélectionner un candidat pour combler les besoins de la
coopérative.
Coopérative Lézarts
2220 rue Parthenais

Source: http://centresud-montreal.com/?p=6

23 avril 2010
http://www.fechimm.coop/nouvelles.html#6

COOP EN VEDETTE : LA COOPÉRATIVE LÉZARTS
Regroupant des artistes en arts visuels et
médiatiques, la Coopérative d'habitation
Lézarts est un acteur de premier plan dans un
pôle culturel émergeant.
Le quartier Centre-Sud, dans l'est de
l'arrondissement Ville-Marie, a beaucoup
souffert du phénomène de désindustria-lisation
qui a durement frappé les anciens quartiers
ouvriers de l'est de Montréal. Rue Parthenais,
les artistes et artisans ont depuis redonné une nouvelle vocation à des édifices industriels.
Située à deux pas de l'usine Grover, lieu de travail de nombreux artistes et autres créateurs
et du Chat des artistes, un nouveau centre de création artistique, la Coopérative Lézarts
participe depuis 2002 à la renaissance du secteur.
Regroupant des artistes en arts visuels et médiatiques, la Coopérative d'habitation Lézarts
s'est installée dans une ancienne usine de vêtements pour enfants, autrefois connue sous le
nom de la Manhattan Children's Wear. Le bâtiment recyclé en 2002 abrite aujourd'hui 33
logements à coût abordable et une salle de diffusion: La Chaufferie.
Bénéficiant d'une fenestration généreuse, la majorité des logements disposent de plafonds
à 12 pieds et plusieurs sont sur deux et trois niveaux. Les superficies des 33 logements
ateliers varient entre 570 et 1070 pieds carrés.
L'architecte responsable de la conception de la coopérative Lézarts, Collin Munroe, du
Groupe de ressources techniques CDH a reçu le prix canadien d'excellence 2002 en
habitation dans la catégorie Conception et design de la SCHL.
À la fois un lieu d'habitation, de création, de production et d'échange, la coop Lézarts veut
favoriser le développement de la carrière artistique de ses résidents. Un de ses logements
sert d'ailleurs de résidence pour des artistes invités par le Conseil des arts et des lettres du
Québec.
Une exposition sur le passé de l'immeuble de la coopérative
La Maison de la Culture Frontenac a été l'hôte cet
hiver d'une exposition des artistes membres de la
Coopérative Lézarts. Intitulée La Manhattan
Children's Wear présente sa nouvelle collection
exceptionnelle, l'exposition s'intéressait au passé de
l'édifice centenaire qui abrite la coopérative.
Une quinzaine d'oeuvres comprenant peintures,
photographies, vidéos et installations ont permis de
replonger dans le passé de l'industrie textile
montréalaise.
Lézarts et l’entraide internationale
Les interventions des résidents de Lézarts ne sont pas qu’artistiques. Le 11
avril dernier, la Coopérative a notamment organisé, dans sa cour, une vente
d’empenadas au profit des populations autochtones sinistrées du Chili, suite
au violent séisme qui a frappé le pays en février.
Source : http://www.fechimm.coop/nouvelles.html#6 (23 avril 2010)

Jérôme Delgado
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De nid de couturières à coop d’artistes
* La Manhattan Children’s Wear présente sa nouvelle
collec tion exceptionnelle
* Maison de la culture Frontenac
* 2550, rue Ontario Est
* Jusqu’au 7 mars.
Le théâtre Prospero, l’Espace libre, l’usine Grover... La
récupération par les créateurs de bâtiments industriels dans
le Centre-Sud de Montréal est monnaie courante. Le cas de la
Manhattan Children’s Wear en est un autre, moins connu celuilà.
Manhattan Children’s Wear? Peu de Montréalais sauraient dire
ce que c’est. Pourtant, cette manufacture de vêtements pour
enfants a traversé le XXe siècle bien ancrée dans le quartier
Centre-Sud. Elle a fini par s’éteindre, comme bien d’autres
vénérables entreprises textiles.

Photo : Archives Lezarts

Abandonné en 1996, le bâtiment de la Manhattan aurait pu
disparaître lui aussi. Il est aujourd’hui occupé par Lézarts, une
coopérative d’artistes. La transformation presque totale (les
murs extérieurs et la fenestration d’origine ont été conservés)
ne s’est pas faite sans heurts, mais elle semble être un beau
succès. Quand patrimoine industriel et création actuelle font
bon ménage...

L’exposition à la maison de la culture Frontenac, La Manhattan Children’s Wear présente sa nouvelle collection
exceptionnelle, est le résultat de ce mariage réussi. La quinzaine d’oeuvres réunies (peinture, photographie,
vidéo, installation) ne fait pas renaître l’entreprise mais nous fait volontiers replonger dans son passé.
Le bâtiment de la Manhattan Children’s Wear est aujourd’hui centenaire. Érigé en 1910, il fait partie, rue
Parthenais, d’une série de grands immeubles devenus nids d’artistes. Ce qui le distingue des autres, c’est qu’il
sert autant d’ateliers que des résidences. Lézarts est une coopérative d’habitation.
«On a fondé la coop avant de trouver le lieu, raconte un des membres fondateurs, le photographe Jean-Pierre
Lacroix. Quand l’occasion de la Manhattan s’est présentée, il a fallu se battre. On rencontrait des problèmes
partout.»

La réalité d’artiste est toujours un peu difficile à expliquer. En termes de politiques de coopérative, «on ne
rentrait pas dans les cases des fonctionnaires», dit Jean-Pierre Lacroix. Une de leurs exigences, peu habituelles:
que chaque logement ait une pièce surdimensionnée qui servirait d’atelier. «Il y avait toujours un mur de trop.
Bref, ç’a pris quatre ans avant qu’on puisse y habiter», se rappelle-t-il.
L’exposition n’offre pas de visites du bâtiment centenaire. En fait, si, mais de manière poétique. Gentiane
Barbin y va d’une maquette au sol, non sans ajouter une touche de fantaisie. En peinture, Carolina Hernández
Hernández se fait narratrice des rapports humains avec ses personnages très expressifs.
Guylaine Séguin, quant à elle, propose une incursion dans des lieux inaccessibles. Autant de la Manhattan que
de la maison de la culture. Son installation, en sons, en images et en petits miroirs multipliant les reflets, se
découvre à l’intérieur d’un passage secret. Les murs, toits et conduits qu’elle a filmés rue Parthenais perdent
dès lors leur aspect réel. Il y a du surnaturel dans l’air, des spectres et autres traces du passé.
Des fantômes du bâtiment de la Manhattan, on en retrouve aussi dans l’installation multimédia de Stéphanie
Morrissette et Dale Einarson. Les images, presque fixes, prennent vie dans le témoignage d’une ancienne
couturière. Elle y raconte, dans une lettre qu’elle a fait parvenir aux artistes, ses souvenirs d’un emploi qu’elle
occupait à 16 ans.
«C’est une histoire troublante, résume Stéphanie Morrissette, parce que les conditions de travail étaient
difficiles. Elle n’avait pas le droit de s’asseoir et le salaire était assez bas: 1,50 $ l’heure. Parce qu’elle avait 16 ans,
on lui enlevait 10 cents.»
Jean-Pierre Lacroix a voulu rester plus joyeux. Ses photos mêlent les époques. On y voit, entre autres, un enfant
dans un jardin. Cet espace de verdure, arrière-cour et porte d’entrée de la coopérative Lézarts, il le voit comme
un symbole de la renaissance du bâtiment.
«Le jardin, avant, c’était le lieu de déchargement, dit-il. La verdure, c’est sa nouvelle vie, une poésie en milieu
urbain. Il n’y a pas que du ciment, il y a aussi des oasis de poésie.»
L’enfant qui lui a servi de modèle, par ailleurs, est né là. Ses parents sont des artistes membres de la
coopérative.
Au 2220, rue Parthenais, on ne gagne plus sa vie à la sueur de son front. On vit et on travaille, paisiblement.
Stéphanie Morrissette, partie maintes fois à l’étranger depuis 2002, demeure fidèle à Lézarts. «C’est l’aspect
communautaire qui me plaît, dit-elle. Nous sommes comme un collectif. Il y a de l’entraide, de la collaboration.
C’est stimulant d’avoir des artistes à côté.»
Ils sont un bel exemple, dit même la vidéaste et dessinatrice. À la Fédération des coopératives d’habitation où
elle travaille, «Lézarts est citée comme une organisation dynamique.»
«La collection exceptionnelle» qui forme l’exposition est certainement la meilleure expression des bonnes
conditions dans lesquelles ces artistes vivent et travaillent.
***
Collaborateur du Devoir
Source: http://m.ledevoir.com/culture/arts-visuels/282417/de-nid-de-couturieres-a-coop-d-artistes
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Lezarts, une coopérative d’habitation très artistique
22/08/2009

Aucun commentaire

Vignes, tournesols, et autres fleurs aux
couleurs chatoyantes… Quand on pénètre dans le
luxuriant jardin de la coopérative d’habitation Lezarts, on peine à croire que l’on se
trouve dans le Centre sud de Montréal, un ancien quartier industriel de la métropole
québécoise. Ce havre de nature n’est qu’une des nombreuses surprises que réserve cette
coop dont les résidants sont tous des artistes professionnels. Visite guidée.
« Ici, chacun a des responsabilités ! » précise avec le sourire Jean-Pierre Lacroix, l’un des fondateurs
de Lezarts. Parce que dans cette coopérative d’habitation, pas de concierge, de syndic et encore
moins d’agent d’entretien. Chaque habitant est responsable du bon fonctionnement de la coop et
doit mettre la main à la pâte. Et pour cause : dans ce type d’habitat d’économie sociale, les résidants
sont membres à part entière de leur coop. Ils sont à la fois locataires de leur logement individuel et
propriétaires de leur immeuble, puisqu’ils en ont acquis une part.
Et à Lezarts, on peut sans hésiter parler de membres (très)
actifs : ils s’investissent chaque mois dans le conseil
d’administration – où toutes les décisions sont prises
démocratiquement -, veillent aux finances de la coop, en
assurent le secrétariat, l’entretien et à la communication. Ils
participent également à la sélection des nouveaux résidants. «
On apprend à travailler ensemble, explique Jean-Pierre. Vivre en
coop permet de se former et de se découvrir des talents, ça
développe l’empowerment ! ». « Habiter en coop c’est comme
avoir un job », poursuit Stéphanie Morissette, dessinatricevidéaste et ‘lezartienne’ depuis 2002. On l’aura compris, opter
pour l’habitat coopératif demande un réel investissement
personnel. Mais vu ce que leur apporte leur vie à Lezarts, les
membres de la coopérative sont prêts à donner un peu de leur
temps et de leur énergie.
Favoriser l’art et la création
Lezarts est loin d’être une coopérative d’habitation comme les
autres ! Ouverte en 2002, c’est la seule au Québec dont les membres sont exclusivement des
artistes professionnels. Dans cette coop hors du commun, tout est fait pour faciliter l’exercice des
arts visuels et médiatiques. « Les 33 logements ont été pensés pour offrir un important espace de
travail et de création aux résidants, explique Jérôme Bouchard, peintre et membre de la coop depuis
plus de 6 ans. C’est parfait pour moi qui ai souvent besoin de voir mes réalisations avec du recul ».
Par ailleurs, le prix des logements est adapté à la situation financière des artistes. « Les loyers de
Lezarts doivent être inférieurs au loyer montréalais moyen, explique Stéphanie Morissette. En plus,
en tant que membre nous bénéficions d’un rabais de 150$ par mois ».
Mais c’est surtout le fait de pouvoir vivre aux côtés d’autres artistes qui est très stimulant pour les
membres de Lezarts. « Habiter ici ouvre de nouveaux horizons », explique avec passion Stéphanie. «
On peut très facilement échanger avec nos voisins voire même s’entraider, souligne Jean-Pierre
Lacroix. J’ai même eu l’occasion de faire du troc avec Stéphanie : des photos contre des rideaux ».
Le partage autour des créations et de la vie culturelle est également favorisé. « Une fois par mois,
un artiste présente son travail aux autres membres de la coop, indique Jérôme Bouchard. Et quand
on sait qu’il y a des appels à projets, on en informe les autres membres », poursuit-il.
De plus, un des logements accueille des artistes étrangers invités par le Conseil des arts et des
lettres du Québec. « On échange beaucoup avec eux. C’est vraiment intéressant de rencontrer des
artistes internationaux », lance Jérôme, enthousiaste.

Lezarts joue également un rôle important au sein
de son territoire. Ancienne usine de vêtements,
totalement
réaménagée
et
recyclée,
elle
symbolise la revitalisation du quartier. « Le
voisinage est plus dynamique qu’avant indique
Jean-Pierre, des activités se sont créées autour de
la coop ». Des ateliers d’artistes ont ainsi vu le
jour depuis 2002. « Il y a également des
interactions avec les habitants du quartier »,
explique Stéphanie. En effet, soucieux d’associer
leurs voisins à la vie de Lezarts, les artistes les
convient chaque année à découvrir leurs œuvres
à l’occasion d’une visite d’ateliers.
Enfin, les membres de la coop s’investissent dans la vie de leur quartier. Certains d’entre eux ont
exposé dans les parcs alentour ou à la Maison de la Culture Frontenac. D’autres encore sont
impliqués dans le marché Frontenac, qui travaille uniquement avec des producteurs des environs de
Montréal. Car non contents de donner du temps pour leur coop, les membres de Lezarts sont aussi
des citoyens actifs et engagés. Les deux doivent vraisemblablement aller de pair…

Découvrez la coop en images.
Pour découvrir les réalisations des artistes qui ont répondu à mes questions :
●
●
●

Rendez-vous sur les blogs de Jean-Pierre Lacroix,
Visitez le site internet de Stéphanie Morissette,
Vous pourrez admirer les œuvres de Jérôme Bouchard à la CDEx du 2 au 12 septembre prochain
(renseignements à cdex.mtl@gmail.com).

Pour en savoir plus sur les coopératives d’habitation :
●

●

www.fechimm.coop, site de la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du
Montréal métropolitain et
www.cooperativehabitation.coop, site web de la Confédération québécoise des coopératives
d’habitation.

Et enfin, les coordonnées de Lezarts :
2220 rue Parthenais, Montréal (QC) - H2K 3T4
Pour s’y rendre
info@lezarts.coop
www.lezarts.coop

Coopératives, québec

Quand insertion sociale rime avec développement durable et nouvelles
technologies
07/08/2009

2 commentaires

Combiner
développement
durable,
insertion sociale et accès pour tous aux nouvelles
technologies : une mission impossible ? Pas pour
Insertech Angus ! Depuis 11 ans cette entreprise
d’insertion recycle, répare et assemble des ordinateurs qu’elle revend à bas coût à des
écoles, des organismes communautaires, ou à des personnes à faibles revenus… le tout
en proposant à des jeunes de 18 à 35 ans un parcours d’insertion qui leur permet
d’acquérir de solides compétences dans le domaine des TIC. Portrait de cet acteur
incontournable de l’économie sociale montréalaise qui a su adapter ses activités au
marché et à ses jeunes salariés.
Répondre aux besoins spécifiques de son territoire et de sa communauté, c’est ce que fait Insertech
Angus depuis maintenant 11 ans. « L’entreprise d’insertion a été créée en réponse à un taux de
chômage élevé et à une faible scolarisation des jeunes de Rosemont-Petite Patrie, quartier de l’Est
de Montréal » explique avec passion Agnès Beaulieu, directrice générale de l’entreprise. « A l’époque,
la fondation de l’entreprise s’inscrivait également dans un projet collectif de développement et de
relance économique du site Angus » poursuit celle qui s’est battue pour qu’Insertech Angus voie le
jour.
Le résultat ? La mise sur pieds d’une entreprise d’insertion qui s’est fixée trois missions, et non des
moindres. La première consiste à former et préparer à l’emploi des jeunes adultes en difficultés. La
seconde est d’ordre environnemental : Insertech Angus entend favoriser le réemploi et le recyclage

*

Logement communautaire - Une réponse innovatrice
Aller plus loin que «la brique et le ciment»
Marie J. Bouchard 30 octobre 2004 Société
Apparus au Québec au tournant des années 1970, les coopératives d'habitation et les
organismes à but non lucratif (OBNL) d'habitation constituent une réelle innovation sociale
en matière d'habitat. Ces organisations de logement communautaire inventent un nouveau
mode d'habiter, faisant du logement un milieu de vie en lien avec sa communauté. En
retraçant l'histoire de cette innovation, on voit qu'elle est jouée par différents acteurs
sociaux, qui ont pu s'entendre sur des objectifs en réponse à des revendications sociales.
Les citoyens réclamaient du logement accessible et de qualité. Les administrations
voulaient réduire le poids des dépenses publiques. Les groupes populaires proposaient
l'autogestion dans des ensembles immobiliers pris en charge par leurs résidants. Les
ambitions des citoyens se conjuguent alors avec celles des programmes publics d'habitation,
dessinant un compromis entre les caractéristiques de la forme associative et celles du
logement social. Il existe aujourd'hui près de 2000 coopératives et OBNL d'habitation,
comptant ensemble plus de 50 000 logements, soit environ 4 % du parc immobilier locatif
du Québec. Trois formes d'innovation sociale se dégagent du logement communautaire: un
nouveau mode de consommation, un nouveau mode de production, et de nouveaux rapports
marché-État-société civile.
Nouveaux modes
La première innovation se situe au plan organisationnel. L'usage privé du logement par les
locataires se combine avec la propriété collective de l'ensemble immobilier. La taille des
organisations, relativement petite — en moyenne 30 logements —, favorise la prise en
charge par les résidants de leur milieu de vie. La gestion de ces entreprises et leur
gouverne font une place importante à la participation de bénévoles (usagers et nonusagers). La finalité: maximiser le service à l'usager, et non le profit.
Surtout dans les coopératives, l'accent est mis sur la mixité socioéconomique des résidants
pour créer des milieux conviviaux et éviter la ségrégation spatiale de la pauvreté. Par
l'hybridation des ressources (loyer payé par l'occupant, subventions, bénévolat), on s'assure
d'une relative autonomie par rapport aux pouvoirs publics tout en développant le sens des
responsabilités du propriétaire collectif. On crée ainsi une appartenance au milieu de vie
par le renforcement des liens de voisinage et des solidarités de proximité.
Le mode de production est décentralisé et flexible, marqué par une médiation entre les
administrations publiques, les institutions financières et les groupes de locataires. La
production du logement communautaire se fait en tenant compte des besoins spécifiques
des futurs usagers, qu'on implique souvent dès la conception du projet et qui en demeurent
gestionnaires une fois le projet terminé. Un élément à noter est le rôle joué par les
intermédiaires sociaux: les groupes de ressources techniques en habitation — des OBNL
spécialisés dans le développement des projets et les regroupements fédératifs, qui offrent
des formations à la gestion et une représentation politique du mouvement.
Nouveaux rapports
La troisième innovation témoigne de la gouverne partenariale qui caractérise les rapports
marché-État-société civile. Au Québec, le logement communautaire a pu se développer

dans un partenariat fructueux entre les acteurs de la société civile et les administrations
publiques, tout en demeurant branché sur les signaux du marché. Les interventions du
milieu communautaire en habitation ont beaucoup évolué depuis maintenant 30 ans,
passant de la revendication d'interventions publiques à de l'innovation par des programmes
d'aide aux initiatives locales.
Le milieu communautaire est allé plus loin en négociant certains paramètres des
programmes, et même en élaborant et en proposant des programmes de son cru. Ce
partenariat se concrétise aujourd'hui dans le Fonds québécois d'habitation communautaire,
un organisme formellement constitué des acteurs publics et de la société civile engagés
dans le secteur. Le dialogue entre les administrations publiques et les acteurs du logement
communautaire donne lieu à des apprentissages collectifs ainsi qu'au partage des
ressources, expertises et compétences des différents acteurs en présence.
Retombées
Les innovations sociales initiées par le logement communautaire ont des retombées non
négligeables en termes d'accessibilité à un habitat de qualité, de sécurité d'occupation et
de prise en charge du milieu de vie par les résidants eux-mêmes ou par un conseil
d'administration qui les représente. Outre la réduction des coûts de gestion des ensembles
immobiliers en comparaison du logement public, ce nouveau rapport de consommation a
des impacts sur la santé, les liens sociaux et la citoyenneté.
Effet d'entraînement ou reflet des tendances, des associations de locataires naissent
maintenant dans les ensembles de logement public d'HLM. On constate donc que le secteur
du logement communautaire a réussi à sortir du mode expérimental et que son mode de
prise en charge est porteur d'effets structurants sur les personnes et les collectivités et ce,
de manière durable et transférable.
Adaptées aux besoins des futurs usagers, des initiatives originales sont nées, répondant aux
nouvelles attentes sociales. On retrouve ainsi des projets de recyclage d'usine en logements
destinés à des artistes (coopérative Lézarts); des projets voués à redonner du pouvoir aux
mères monoparentales (Mères avec pouvoir); des projets avec soutien communautaire
favorisant le maintien à domicile de personnes âgées autonomes (coopérative Chez-nous,
Jardins Memphrémagog) ou d'itinérants en phase de réhabilitation, d'ex-psychiatrisés, et de
gens seuls et à faible revenu (Mon chez-nous).
Défis
L'avenir n'est pas joué. Nous voici à nouveau confrontés à une importante crise du logement
et le Québec attend toujours une politique d'habitation. Les visées d'amincissement de la
fonction publique et de reconfiguration de l'État suscitent beaucoup de craintes. Les
canaux de communication entre l'appareil public et les groupes sociaux se brouillent. Or,
les acquis du logement communautaire sont importants et il serait absurde de ne pas
compter sur cette formule originale de production et de consommation du logement pour
satisfaire, au moins en partie, aux besoins et aspirations des demandeurs de logement.
En même temps, l'occasion est peut-être fournie de montrer que le logement
communautaire, c'est beaucoup plus que «de la brique et du ciment»: c'est aussi une
association de personnes engagées dans une démarche de citoyenneté. Cela pourrait
également être une opportunité de mieux positionner la stratégie des acteurs du logement
communautaire, eux qui sont dotés d'une longue expérience et de connaissances uniques de
ce qui constitue la «chimie» d'un mode de développement capable de conjuguer
harmonieusement l'économique et le social.
Marie J. Bouchard est rattachée à la Chaire de recherche du Canada en économie sociale de
l'UQAM.

De Julio-Paquin, Jean. 2004. « Les artistes et la cité ». La vie des arts, vol. 48, no 193 (hiver), p. 46-48.
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Une ancienne fabrique de vêtements inspire la création
d’une coopérative d’artistes
Les artistes qui habitent dans la nouvelle Coopérative d’habitation LeZarts à Montréal n'ont pas à chercher leur muse bien
loin. Jadis une fabrique de vêtements, l’immeuble de deux étages
en brique qui vient d’être rénové abrite désormais des appartements qui s’accompagnent de lofts aménagés en studios personnalisés où les occupants peuvent s'adonner à la sculpture, à la
peinture, au design et à la création sans même quitter leur foyer.
Les locataires bénéficient d'un logement abordable, et ils n'ont
pas à payer pour louer un studio ailleurs—une grosse économie
qui a contribué à séduire les 450 personnes qui ont fait une
demande pour les 33 nouveaux appartements.
« La synergie créatrice est aussi importante, soutient Colin
Munro, architecte chargé de projet au Groupe CDH, une firmeconseil en ressources techniques fondée à Montréal il y a 26 ans
qui réalise des logements à l'intention des familles à faible revenu
et des groupes ayant des besoins distincts. Les gens ont différentes activités, mais elles ont toutes la créativité en commun.
Le travail des uns peut facilement inspirer celui des autres. »
Le projet a été lancé en 1999 lorsque six artistes ont rencontré
le Groupe CDH pour lui faire part de son intention de transformer une fabrique de vêtements abandonnée en coopérative
d'habitation. Le Groupe CDH a transmis la proposition à la Ville
de Montréal, qui a accepté de contribuer au financement des
rénovations. Fort de la participation de la Ville, le Groupe CDH
était confiant que la Société d'habitation du Québec (SHQ)
serait aussi disposée à subventionner le projet en application du
programme AccèsLogis. Utilisant une partie de son argent à titre
de mise de fonds, le Groupe CDH achète le bâtiment en 1999.
« Nous avons passé quelques nuits blanches, avoue M. Munro,
mais cet immeuble et son potentiel nous inspiraient confiance. »
Le bâtiment offrait une surface de 22 000 pieds carrés répartie
sur deux étages de 12 pieds de hauteur chacun. Les hauts
plafonds se prêtaient donc merveilleusement bien à l'aménagement de lofts, une proposition que les artistes accueillirent
chaleureusement. Mais pour que le complexe soit rentable et
que les loyers demeurent bas, il fallait que le Groupe CDH
maximise le nombre d'appartements, ce qui empiéterait peutêtre sur l'espace alloué pour les lofts.
M. Munro a imaginé un concept ingénieux qui, tout en demeurant abordable, permettait de conserver la partie lofts. La façade
de l'immeuble LeZarts a conservé ses plafonds de 12 pieds, mais
l'arrière a été divisé en trois étages de huit pieds abritant les
séjours, les cuisines, les chambres et les salles de bains.

Le Groupe CDH a terminé les rénovations en mars 2002. La
SHQ a financé 38 % des 3,2 millions de dollars qu'a coûté
l'ensemble résidentiel, la Ville de Montréal en a subventionné
12 %, et le prêt hypothécaire contracté pour la propriété a
couvert le reste. « Tout le monde voulait que ce projet se
réalise, ajoute M. Munro. La Ville voulait que ça marche. La SHQ
voulait que ça marche. Les deux intervenants ont fait tout ce
qu'il fallait, et même davantage, pour que l'ensemble voit le jour.
La clientèle et les lofts font de la coopérative LeZarts un
endroit unique à Montréal. »
Les loyers de la coopérative LeZarts vont de 349 $ à 634 $ par
mois, et 14 logements sont subventionnés aux termes d'un programme de loyers proportionnés au revenu. « Les locataires
s'occupent de toutes les tâches de gestion, d'administration et
d'entretien, indique Neil McNeil, agent de développement au
Groupe CDH. Les résidants peuvent ainsi vivre et travailler dans
un environnement très agréable, un cadre industriel que des
centaines d'autres artistes seraient heureux de coucher sur la
toile en quelques coups de pinceau.
Colin Munro,Architecte/Groupe CDH, est finaliste dans la catégorie conception et design du programme 2002 des Prix d’excellence en habitation de la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL), qui a pour thème Abordabilité du logement : des innovations. Les Prix rendent hommage aux
particuliers, sociétés et organismes qui ont contribué de façon
exceptionnelle à améliorer l’abordabilité du logement au Canada.
Pour en savoir davantage sur la Coopérative d’habitation
LeZarts de Colin Munro, Architecte/Groupe CDH,
communiquer avec :
Colin Munro
Tél. : (514) 849-7800
Téléc. : (514) 849-1495
Courriel : colin@groupecdh.com

