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In memoriam
L’année 2018 a été marquée par les décès 
prématurés de deux personnes ayant joué 
un rôle important dans le démarrage et le  
développement de l’UTILE. Les succès actuels 
de l’UTILE sont liés à l’implication d’un grand 
nombre d’individus visionnaires comme  
Simon et François. Ce rapport annuel leur est 
donc dédié.

Simon Bourbeau-Lemieux était un des au-
teurs du mémoire sur le logement étudiant qui  
a mené à la création de l’UTILE et un des 
premiers membres de l’équipe de fondation 
de l’organisme. Il a ainsi été directement  
impliqué dans la proposition d’une coo-
pérative d’habitation étudiante au sein de 
l’îlot Voyageur qui a été l’étincelle derrière 
la fondation de l’UTILE. Sa créativité et son  
attitude philosophique auront laissé des 
traces durables sur l’organisation.

François Vermette a agi comme trésorier 
du conseil d’administration et mentor pour 
les fondateurs de l’UTILE pendant plus de 
cinq ans. Directeur du développement au  
Chantier de l’économie sociale, engagé de 
longue date pour le logement communautaire, 
il incarnait à lui seul la collaboration intergéné-
rationnelle qui a fait le succès de l’UTILE. Son  
appui inébranlable à travers les années et 
sa confiance dans l’équipe comme dans le  
succès de l’organisation ont rendu possible  
la croissance de celle-ci.

Un énorme merci à Simon et François pour 
le temps, l’énergie et la bienveillance qu’ils 
ont apporté à l’UTILE. Nos sympathies vont 
à leurs familles et leurs proches.

Rédaction et révision 
Laurent Levesque et  
Gabriel Fournier-Filion

Design graphique 
Julie Tremblay
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Mot de la  
coordination

L’UTILE évolue depuis ses débuts dans 
un environnement changeant et incertain, 
caractéristique autant d’une approche d’inno-
vation sociale que du secteur de l’immobilier. 
L’année 2018 n’aura pas fait exception, mais 
les défis d’origine externe n’auront pas  
empêché l’organisation de faire un important 
travail de restructuration interne. 

L’an qui vient de s’écouler aura été une  
période difficile pour de nombreux pro-
moteurs immobiliers montréalais, avec une 
augmentation substantielle des coûts de 
construction dans la métropole. L’UTILE n’y 
a pas échappé, faisant face à un ajustement 
budgétaire de 30 % pour le projet de la Note 
des bois, sur l’avenue Papineau. Grâce à un 
réseau de partenaires dévoués, l’écart a  
été résorbé sans contribution financière 
supplémentaire de CSU, l’association  
étudiante ayant initié le projet. Le délai  
associé a empêché la construction de  
commencer avant l’hiver, mais pendant 
ce temps la décontamination du site a été  
réalisée en-bas du budget estimé - une 
bonne première étape avant la suite.

À défaut de commencer la construction 
de son premier projet, le plus grand chan-
tier de l’UTILE aura été de préparer les 
structures de l’organisation pour plani-
fier sa croissance. Alors que le deuxième 
projet commence à prendre forme - une  

entente de développement a été 
signée en 2018 pour un projet dans l’éco- 
quartier Angus - l’UTILE est maintenant une  
famille d’organisations car chaque projet sera 
détenu par un OSBL d’habitation distinct. 

En parallèle, un organisme mutualisant 
tous les services liés au logement étudiant 
a été lancé - Services UTILE, qui concentre  
désormais toutes les activités, à l’exception 
de l’opération et de la détention d’immeubles 
de logement, et la vie associative de 
l’UTILE. Cette structure permettra égale-
ment de continuer à réaliser des projets de  
recherche, des activités de concertation et 
des services-conseils en financement ou 
en développement immobilier et ce, sans  
affecter les projets de construction en cours.

Après tous ces efforts de développement 
organisationnel et partenarial, l’UTILE est 
maintenant prête à entamer son changement 
d’échelle afin de répondre mieux et plus  
rapidement aux importants besoins en  
logement étudiant au Québec !
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État du  
développement

Services de développement
Services UTILE offre trois gammes de services immobiliers à ses membres :

 › Démarrage et développement de projets d’habitation communautaire, de 
l’idéation initiale du projet à la livraison de l’immeuble, pour des OSBL et 
coopératives d’habitation.

 › Études de besoin, qui incluent la collecte et l’analyse de données sur la  
situation résidentielle étudiante et l’évaluation de l’offre existante. 

 › Études de faisabilité, qui précèdent généralement le démarrage d’un  
projet d’habitation communautaire afin d’orienter son développement et de  
mobiliser les partenaires critiques à sa réalisation.

De plus, afin de soutenir sa mission, l’UTILE offre des services-conseils en 
développement immobilier à des organismes communautaires non membres. 
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Projets de développement immobilier 

Projet La Note des bois 

Avancement du chantier
Le début de l’été 2018 a été marqué par une étape importante de la construction du projet de 
la Note des bois, le premier projet d’habitation développé par Services UTILE en partenariat 
avec l’Association étudiante de Concordia (CSU). Le terrain acquis par l’UTILE en août 2016 
présentait en effet un important passif environnemental. Des travaux de décontamination ont 
donc été réalisés durant 2 mois au cours de l’été jusqu’à la réhabilitation complète du site. 
Notons que ces travaux ont été réalisés à un coût inférieur à l’enveloppe budgétaire prévue. 

En parallèle de l’exécution de ces travaux, un appel d’offre pour sélectionner l’entrepreneur 
général qui réalisera la construction de l’immeuble a été conduit. Cet appel d’offre a mené 
à un réajustement budgétaire de l’enveloppe de projet. Ce réajustement a été réalisé en  
l’espace de trois mois après l’ouverture des soumissions. Grâce à ce revirement très rapide, 
la signature du contrat de construction de l’immeuble a été possible en octobre 2018. Les 
travaux débuteront dès le dégel au printemps 2019. 

Décontamination et rendus intérieurs de la Note des bois

p . 7 UTILE  RA18  



Financement
Le réajustement budgétaire du projet réalisé à l’été 2018 a été rendu possible d’une part 
par une augmentation de l’emprunt total du projet et d’autre part par une bonification de 
la contribution de la Ville de Montréal en plus d’une commandite du Mouvement Desjardins. 

Ainsi, la Ville de Montréal a annoncé en octobre 2018 une bonification de son aide financière 
de 1,1 M $, la portant ainsi à 1,6 M $, soit environ 9 % des coûts totaux du projet. À l’exception 
d’une subvention de 200 000 $ du Fonds des régions de Desjardins, les trois millions man-
quants sont provenus des prêteurs de l’économie sociale qui soutenaient déjà le projet. 

Cet ajustement budgétaire rapide, réalisé en trois mois et sans contribution supplémentaire 
de l’Association étudiante de Concordia, démontre la résilience du modèle de développement 
de logement étudiant en économie sociale et les avantages qu’il recèle pour les associations 
étudiantes et établissements d’enseignement. 

Un nouveau partenaire pour le logement étudiant
En septembre 2018, un nouvel acteur financier pour le logement étudiant abordable a été  
lancé publiquement - le Fonds d’investissement pour logement étudiant (FILE). Ce fonds 
de 10 millions $ est un partenaire du projet La Note des bois et un allié pressenti des futurs  
projets de l’UTILE. Selon Jacques Charest, directeur général de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale qui administre le Fonds, « le FILE permettra la création d’un nouveau  
partenariat stratégique entre le mouvement étudiant, l’économie sociale et le capital de  
développement au Québec. »

Signature du contrat de construction de la Note des bois
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Participation étudiante
L’année 2018 a vu se structurer la Note des bois, la future coopérative d’habitation qui sera en 
charge de la gestion de la vie communautaire du projet du même nom. La coopérative a en 
effet choisi son nom cette année après une consultation étudiante. Rappelons que la future 
coopérative est constituée par un comité provisoire depuis le tout début du projet, soit depuis 
2016. Ce comité a continué à participer à l’élaboration du projet cette année, principalement 
en ce qui a trait au fonctionnement de la vie communautaire du projet. Il a de plus tenu une 
multitude de kiosques sur le campus de l’Université Concordia pour faire connaître le projet. 
Notons qu’il a pu utiliser les modélisations en réalité virtuelle des appartements produit par 
l’UTILE afin de faire visiter le projet à la population étudiante. 

Finalement, le comité a pu participer au NASCO Institute en novembre 2018 à Ann Arbor au 
Michigan. Cet événement organisé par la North American Students of Co-Operation (NASCO), 
la fédération nord-américaine des coopératives d’habitation étudiantes, regroupait les  
gestionnaires et membres des CA des coopératives membres pour discuter des enjeux reliés 
à leurs opérations quotidiennes. 

Activités du comité provisoire
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Projet Angus
Depuis plusieurs années, l’UTILE est en discussion avec la Société de développement Angus 
(SDA) afin que le Technopôle Angus accueille un immeuble de logement étudiant communau-
taire. L’année 2018 a marqué le début de la réalisation de ce rêve par la signature en octobre 
2018 d’une entente cadre de développement entre l’UTILE et SDA pour le développement 
d’un projet de plus de 120 logements. Ce projet vise à être le premier immeuble de loge-
ment étudiant ouvert à l’ensemble des institutions d’enseignement de Montréal. Il s’agit donc 
d’une innovation majeure qui fait écho à l’ancien projet de Cité universitaire internationale de  
Montréal, porté au début des années 2000 par l’ensemble des universités de la métropole. 

Afin de débuter le projet, le Centre du logement abordable de la Société canadienne  
d’hypothèque et de logement (SCHL) a accordé une subvention afin de financer la production 
des plans préliminaires. Le projet a ainsi pu finir la phase de l’esquisse architecturale en 2018. 
Services UTILE vise à boucler le montage financier du projet en 2019, un objectif clé d’autant 
plus que le projet Angus sera le plus important projet de l’organisme après l’achèvement de 
la Note des bois en 2020. 

Écosystème de financement  
pour le logement étudiant abordable

Acteurs dédiés : 

Autres partenaires : 

FONDSCLÉ
fondscle.org

fiducieduchantier.qc.ca

fondsetudiant.org

fonds-risq.qc.ca
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Étude de besoins et de faisabilité  
en logement étudiant 

Associations étudiantes de l’Université McGill
L’UTILE a complété en 2018 une étude de faisabilité pour la réalisation d’un projet d’envi-
ron 120 logements à la demande de l’Association étudiante de l'Université McGill (SSMU) et 
de l’Association étudiante des cycles supérieurs de l’Université McGill (PGSS). Cette étude 
a permis d’esquisser plusieurs avenues qui permettraient aux deux associations étudiantes 
de financer un tel projet, tout en recommandant des orientations de développement qui  
maximisent l’impact social du projet pour la population étudiante. 

IDE Trois-Rivières et Cégep de Trois-Rivières
Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières a mandaté l’UTILE afin de 
mener une étude de besoin en logement auprès de la population du Cégep de Trois-Rivières. 
Les données ont été collectées en automne 2018 et les résultats seront analysés par Services 
UTILE en 2019. 

Services-conseils en  
immobilier communautaire 

L’UTILE a offert des services d’analyse et de montage financier tout au long de l’année à la 
Corporation Mainbourg et la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM). 
Ces analyses financières se sont concentrées sur des projets d’acquisition-rénovation et de 
construction neuve d’habitations abordables. Une analyse d’opportunité a également été  
réalisée pour l’école pour enfants autistes Giant Step afin d’évaluer différents scénarios de 
montage financier pour l’agrandissement de leur établissement d’enseignement.  
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État de la  
recherche

Services de recherche
Services UTILE offre trois gammes de services de recherche à ses membres :

 › Mutualisation de la collecte de données avec une approche concertée, 
créant de cette façon des économies d’échelle et une base de données  
provinciale cohérente;

 › Réalisation de rapports provinciaux informant la situation du logement  
étudiant ou explorant différents enjeux thématiques d’intérêt général;

 › Appui à des analyses locales ponctuelles et aux activités de sensibilisation 
et de représentation qui en découlent. 
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Vers le PHARE 2019
Depuis le début des activités de recherche de l’UTILE, une source récurrente de déception 
a été la difficulté relative d’accéder à des données concernant les étudiants et étudiantes 
du réseau collégial, comparativement au niveau universitaire. Les raisons en sont le nombre 
beaucoup plus grand d’institutions à concerter, la petite taille de chacune et les ressources 
limitées de l’UTILE pour bâtir des partenariats avec un réseau aussi vaste. 

Au cours de 2019, des efforts conséquents ont été déployés par les équipe de l’UTILE et d’un 
de ses membres à l’échelle provinciale, la Fédération étudiante collégiale du Québec, pour 
rassembler les conditions de succès d’une première enquête au sein du réseau collégial. 

Comme des résultats encourageants ont été obtenus à la suite de ces démarches, une  
première édition collégiale du questionnaire central de l’UTILE, la Prospection des habitudes 
et aspirations résidentielles étudiantes (PHARE), est prévue en 2019. Il s’agirait de la première 
enquête provinciale sur la situation résidentielle de la population collégiale au Québec.

Logement intergénérationnel
En 2018, l’UTILE a été sollicitée par plusieurs de ses membres, et aussi par des acteurs  
non-membres des domaines étudiant et du logement, sur la possibilité de réaliser du logement 
étudiant dans un contexte intergénérationnel. Ce thème était particulièrement d’actualité, 
avec des réflexions sociales et consultations en cours, ainsi que des modèles émergents, mais 
l’UTILE ne l’avait jamais explicitement exploré. 

Afin de développer une expertise de pointe sur la question, l’UTILE a lancé le projet  
Élaboration d’un projet résidentiel intergénérationnel social (ÉPRIS), appuyé financièrement 
par des associations membres et par la Société d’habitation du Québec par l’entremise du  
Programme d’aide aux organismes communautaires, volet Nouvelles pratiques communau-
taires en habitation.

De nombreux partenariats ont été noués autour de ce projet et les activités de recherche  
ont bien débuté en 2018.

Partenariats de recherche externes
En plus de ses projets internes, l’UTILE a offert son expertise à des organisations hors-Québec 
souhaitant documenter la situation locale du logement étudiant, incluant une collaboration 
de quatre universités à Toronto (StudentDwellTO) et des associations étudiantes à l’île du 
Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. 

Présentation du projet PHARE  
au congrès de la FECQ à Ste-Foy
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État de la  
promotion

Présentation de l’UTILE à Paris lors d’un événement sur l’économie sociale étudiante



55 % 83 %

Campagnes courantes

Campagne d’information lappart.info
Principal outil d’information directe déployé par l’UTILE auprès des jeunes et de la  
population étudiante, le site Web trilingue lappart.info a connu une autre excellente année  
de visibilité. Avec plus de 120 000 visites, dont la majorité est provenue de la part de jeunes,  
cette campagne a continué de montrer sa pertinence. De plus, le site a franchi en 2018 le cap 
du million de pages vues depuis son lancement en 2015.

Visites : 122 810 
Pages vues : 228 099

Visiteurs de moins de 35 ans Visiteurs qui affirment que lappart.info leur  
« a permis de mieux connaître [leurs] droits,  
obligations et recours en tant que locataire »

Un toit pour nos études
L’UTILE a poursuivi en 2018 la dis-
tribution à ses membres de la revue  
d’information Un toit pour nos études, 
qui vise à informer la population  
étudiante sur ses options résidentielles. 

La revue est accessible en ligne à  
utile.org/utpne et des copies papier sont 
encore disponibles.

Résultats de utile.org
Le site corporatif de l’UTILE demeure un outil d’information  
principalement pour les partenaires et membres de l’organisme.

Visites : 5 344
Pages vues : 19 810
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9 mars

Accueil d’une déléga-
tion internationale de 
Solidarité étudiante, 
une association  
française dont les  
mission comprennent  
le logement étudiant

14 février

Conférence sur l’histoire 
de l’UTILE à la Grande 
Bibliothèque 

(reprise le 14 avril)

10 mars

Conférence à  
la Journée des  
communautés  
intentionnelles  
de Montréal

1er mars

Participation à un 
séminaire du TIESS sur 
la collaboration avec les 
municipalités

12 avril

Présentation à un  
séminaire du TIESS  
sur la gouvernance

2 mai

Participation à la 
deuxième assemblée 
annuelle de l’Aile  
jeunesse du Chantier  
de l’économie sociale

Activités de 
représentation

13 février

Participation à une  
Table-ronde sur la  
stratégie de finance 
sociale du Canada

Rencontre entre l’UTILE, des groupes étudiants  
québécois, et Solidarité étudiante
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13 juin

Participation à un focus 
group de l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) 
sur l’habitation  
intergénérationnelle

2 novembre

Appui à la délégation 
québécoise au NASCO 
Institute à Ann Arbor, 
au Michigan

13 juin

Conférence sur l’UTILE 
à la Zone Entrepreneu-
riale de Trois-Rivières

25 mai

Participation au Forum 
« Cohabitation intergé-
nérationnelle : outil de 
décloisonnement des 
générations »

17 octobre

Présentation de l’UTILE 
à l’Expo Coop 2018 à 
l’Université Laval

22 novembre

Présentation sur  
l’UTILE dans un cours 
de MBA à l’Université 
McGill

26 octobre

Accueil d’une déléga-
tion internationale de 
Corée du Sud intéressée 
par l’UTILE et le Fonds 
CLÉ

27 novembre

Participation  
au Sommet des  
générations de l’INM

Kiosque de l’UTILE à l’Expo Coop 2018 à l’Université Laval

p . 1 7 UTILE  RA18  



Visibilité médiatique

L’UTILE a été mentionnée dans  

30 articles, émissions et  
segments de radio et de télévision  
en 2018.

Quelques articles mentionnant l’UTILE : 
 › Colocation entre aînés et étudiants: une solution de plus à la crise du logement

 24 Heures, 24 février 

 › 5 Architecture Offices Using VR to Present Their Designs

 Archdaily, 5 août

 › Montréal reconnaît la pénurie de logements étudiants

 Journal de Montréal, 9 octobre

 › Montréal investit 1,6 million pour des logements étudiants

 Le Devoir, 10 octobre

 › Des logements étudiants abordables pour contrer l'embourgeoisement

 Quartier Libre, 29 octobre

Quelques extraits :

« Difficile de parler de  
logements étudiants  
sans s’entretenir avec  
Laurent Levesque, fondateur 
et coordonnateur général  
de l’Unité de travail pour  
l’implantation de  
logement étudiant (UTILE). » 

(La Presse, 8 septembre)

« Né d’une initiative étudiante, 
l’UTILE est aujourd’hui  
la référence en matière  
de logement étudiant. » 

(Impact Campus, 16 octobre)
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État de  
l’organisation

Structure organisationnelle
À l’automne 2018, un travail important de restructuration a été effectué pour 
séparer dans des organismes distincts les activités d’habitation de l’UTILE 
et ses activités courantes non-immobilières. Tandis que les immeubles  
de logement étudiant comme la Note des bois seront la propriété  
de différents OBNL d’habitation, c’est au sein de Services UTILE que  
se réaliseront désormais la recherche, les campagnes d’information, la  
représentation, la concertation et la vie associative autour du logement  
étudiant au Québec. Cet organisme mutualisera également l’expertise et  
les services de développement en matière de logement étudiant pour  
le compte de ses membres - associations étudiantes, OBNL et coopératives 
d’habitation - et de ses clients non-membres.
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Vie associative

Membership
L’année 2018 a marqué une augmentation des activités de recrutement de nouveaux membres 
organisationnels de l’UTILE. L’organisation a ainsi déployé des invitations de membership à 
des organisations étudiantes dans différentes régions du Québec, pour viser à augmenter la 
représentation de celle-ci au sein de la gouvernance.

A la fin de l’année 2018, Services UTILE comptait 33 membres individuels, tous  
des bénévoles, anciens bénévoles, anciens employés ou stagiaires et 6 membres  
organisationnels. Les 6 membres organisationnels sont composés de trois associations  
étudiantes nationales, de trois associations étudiantes locales et du Chantier de  
l’économie sociale. Les membres associatifs étudiants de Services UTILE représentent près  
de 300 000 étudiantes et étudiants.  

Conseil d’administration
L’organisation a pu encore cette année compter sur le travail bénévole et acharné de ses  
administrateurs. Ils sont au coeur de l’ensemble des décisions stratégiques majeures de  
l’organisation et l’équipe de travail de Services UTILE a souvent recours à leurs expertises 
pointues dans de nombreux domaines. 

L’année 2018 a aussi été marquée par le décès d’un des premiers administrateurs de l’UTILE, 
M. Francois Vermette. M. Vermette fut l’un des premiers acteurs à supporter l’organisation dès 
ses tous débuts. Ce rapport annuel est notamment dédié à sa mémoire, tel que mentionné 
en ouverture. 

Membres du conseil d’administration au 31 décembre 2018 :
 › Vanessa Desrosiers, Vice-présidente de l’Union étudiante du Québec (UEQ)

 › Senso Senso, Coordonnateur au affaires socio-politique de la Fédération  
étudiante collégiale du Québec (FECQ)

 › Martin St-Denis, Économiste à MCE Conseils

 › Marie-Ève Dostie, Urbaniste et chargée d’études - développement des projets à Exo

 › Micheline Clouard, Associée principale et cofondatrice de la firme d’architecture  
de paysage Vlan Paysage

 › Nicolas Marier, Architecte, chargé de projet en développement immobilier d’expérience 
et enseignant à l’Université de Montréal

 › Agnès Gaudreau, Ex-employée de l’UTILE, mécanicienne automobile

Le siège réservé aux coopératives membres est vacant car  
la Note des bois n’est pas encore incorporée.
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Les membres de l'UTILE réunis à la Sympathique assemblée générale annuelle (SAGA)

Ressources humaines

L’équipe permanente de l’organisation est resté stable tout au long de l’année. Elle compte 
trois personnes employées à temps plein. Une politique de ressources humaines complète a 
été mise en place au cours de l’année. 

L’organisation a aussi pu compter sur plusieurs employés contractuels pour des projets précis.

Nathalie Francès a oeuvré à la réalisation d’une étude de besoin et de faisabilité de logement 
intergénérationnel au Québec à partir de mai 2018. 

Codrin Tablan Negrei et Richard Mondoux, deux étudiants en Arts numériques de l’Université 
Concordia, ont été embauchés pour la période estivale afin de concevoir une visite en réalité 
virtuelle des logements de la Note des bois. 
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Implication dans le milieu

Memberships et collaborations de l’UTILE

National et international

Partenaire Territoire Rôle de l’UTILE 

Chantier de  
l’économie sociale Québec

Le coordonnateur général de Services 
UTILE est 2e vice-président du conseil 
d’administration du Chantier et membre 
du comité exécutif.

North-american  
student of  
Cooperation 
(NASCO)

Amérique  
du Nord

L’UTILE est membre associé et principal 
partenaire développeur de l’organisa-
tion au Canada. L’UTILE a notamment 
accueilli un événement nord-américain 
pour les coopératives étudiantes à 
Montréal en 2017.

Assemblée générale 
des regroupements 
étudiants pour 
acquérir et bâtir du 
logement étudiant 
(AGRÉABLE)

Québec

Initiée par l’UTILE, cette table  
de concertation réunit une dizaine  
d’associations étudiantes autour des 
enjeux du logement étudiant. Services 
UTILE est en charge de la mobilisation du  
regroupement. 

Association cana-
dienne d’habitation 
et de rénovation 
urbaine (ACHRU)

Canada

Collaborations ponctuelles, notam-
ment par des conférences offertes 
lors de deux rassemblements annuels.  
Intention de joindre par un membership 
formel en 2019.
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Memberships et collaborations de l’UTILE

Régional

Partenaire Territoire Rôle de l’UTILE 

Fédération des OSBL 
d’habitation de  
Montréal (FOHM)

Montréal
Membre associé (pour réseauter les 
OSBL d’habitations développés par 
Services UTILE).

Conseil d’économie 
sociale de Montréal 
(CÉSIM)

Montréal Membre de l’organisation.

Alliance des  
propriétaires et 
gestionnaires déve-
loppeurs d’habitation 
sans but lucratif du 
grand montréal 

Montréal

Services UTILE est membre de 
cette table de concertation pour se  
coordonner avec et soutenir les efforts 
des parcs immobiliers autodéveloppeurs  
de Montréal.

Local

Quatuor  
Quartier Latin Ville-Marie

Membre fondateur de l’organisation 
visant à convertir le CHLSD Jacques- 
Viger (hôpital de la Miséricorde) en  
habitation communautaire.  

Communauté  
St-Urbain

Plateau  
Mont-Royal

Membre du projet de conversion de 
l’Hôpital Hôtel-Dieu en habitation  
communautaire.

Habiter Ville-Marie Ville-Marie Membre de cette table de concertation 
depuis les débuts de l’UTILE. 

Temps Libre Plateau 
Mont-Royal Membre de l’organisation.
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Formation aux membres 

Formation aux associations étudiantes
À l’occasion de chacune des deux réunions de la table de concertation de l’AGRÉABLE  
tenues en 2018, l’UTILE a offert des formations techniques et des analyses politiques aux  
membres de l’instance. Ces formations et rencontres ont entre autres permis de soutenir 
leurs activités de représentation et la concertation entre différentes initiatives étudiantes en 
matière de logement. 

Formation aux coopératives
L’UTILE a continué en 2018 à former les jeunes impliqués dans le comité provisoire de la Note 
des bois, première coopérative développée par Services UTILE. Ces formations ont porté sur 
la conception de l’immeuble, la gouvernance et la planification des activités de gestion.

Formation technique au comité provisoire de la Note des bois
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Indicateurs 
d’impact  
social
Diversité

Équipe de travail  
(incluant coordination)
MINORITÉS VISIBLES 

FEMMES 

NOMBRE TOTAL EN 2018

Équipe de coordination
MINORITÉS VISIBLES 

FEMMES 

NOMBRE TOTAL EN 2018

Stagiaires et bénévoles
MINORITÉS VISIBLES 

FEMMES 

NOMBRE TOTAL EN 2018

Conseil d’administration
MINORITÉS VISIBLES 

FEMMES 

% JEUNES DE MOINS  
DE 35 ANS

NOMBRE TOTAL EN 2018
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Logements

Projets

Équité et bien-être

Différence entre le salaire le plus bas  
et le plus haut au cours de l’année :     25 %
Calculé au sein de l’équipe de travail permanente.

Rémunération des stages : 100 %
L’UTILE n’offre plus de stages non-rémunérés depuis 2016. 

Fournisseurs d’économie sociale  
parmi les contrats de plus de 1000 $ : 5 %
L’UTILE essaie toujours de faire soumissionner des entreprises collectives mais cela s’est  
souvent avéré impossible pour les fournisseurs reliés au développement immobilier. 

Logements réalisés

Construits
En  
construction

En  
développement

En  
prédéveloppement

0 90 110 380

0 1 1 5
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Rendu préliminaire du deuxième projet de l’UTILE  
sur les terrains Angus à Montréal
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