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* Le comité de pilotage est constitué de huit membres issus de la communauté et 
d’un chargé de projet 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

TRAVAUX DU COMITÉ  
Bureau de projet partagé  

 

 

 

 

 

 

À SURVEILLER  
 Rencontres en cours entre les organismes en habitation qui souhaitent réaliser un projet 

sur le site Louvain Est et le service de l’habitation de la Ville de Montréal; 
 Plate-forme interactive Réalisons Montréal/Louvain Est en ligne fin septembre; 
 Mise sur pied d’un comité de voisins immédiats du site début octobre; 
 Consultation citoyenne sur le plan d’aménagement du site Louvain Est : 17 octobre de 19h à 

21h 

 

 Rencontres du comité de pilotage chaque 2 semaines en préparation des 
rencontres diverses du bureau de projet partagé du site Louvain Est;  
 

 Participation aux travaux du bureau de projet partagé avec des 
représentant.e.s de la Ville et de l’arrondissement dans les sous-comités 
participation citoyenne, gouvernance, habitation, équipements collectifs et 
services et plan d’ensemble; 

 

 Rencontres thématiques diverses allant de la définition d’un pôle de mobilité, 
d’une planification d’urbanisme transitoire sans omettre, entre autres, le 
concept de fiducie d’utilité sociale, les modèles d’habitation non-spéculatives 
et des projets inspirants montréalais (Benny Farm, Quartier 54).   

*Nous vous ferons profiter de ces informations par le biais de notre infolettre qui 
sera produite mensuellement.  

 

 

 

Le comité de coordination se réunit aux deux 
mois (Photo : Marie-Josée Dupuis) 

Une centaine de citoyens lors de l'assemblée 
publique du 19 juin (Photo : Louise Bouchard) 

 1er juin : La première infolettre du comité de pilotage a été lancée.  
 

 19 juin 2019 : Une assemblée publique sur les limites et contraintes du 
site Louvain Est réuni près d’une centaine de personnes. 

 

 8 août 2019 : La publication du rapport sur les groupes de travail 
citoyen, document phare qui guide le comité de pilotage.  

 

 28 août 2019 : Soutien aux travaux du comité par le biais de stagiaires 
encadrés par la Faculté d’aménagement de l’université de Montréal les 
deux prochaines années. 

 

 

 

https://solidariteahuntsic.org/images/201906Infolettre_Site_Louvain.pdf
https://solidariteahuntsic.org/images/190619-S%C3%A9ance_dinformation_publique_Louvain_Est_sa_compressed.pdf
https://solidariteahuntsic.org/images/190619-S%C3%A9ance_dinformation_publique_Louvain_Est_sa_compressed.pdf
https://www.solidariteahuntsic.org/images/Nouvelles/201906Rapport_Site_Louvain.pdf
https://www.solidariteahuntsic.org/images/Nouvelles/201906Rapport_Site_Louvain.pdf


 

 

 

Les logements sociaux 2.0  
par Carole Brousseau, membre du comité de pilotage 

 

Impossible de ne pas le remarquer, les avis sont partagés, voire diamétralement opposés, quand on parle 
de logements sociaux et communautaires dans les assemblées citoyennes. Et s’il ne s’agissait que d’une 
connaissance incomplète du sujet. 
 
La construction de logements sociaux provoque souvent des réactions épidermiques dans le voisinage où 
on désire les implanter. Le syndrome « PDMC », pas dans ma cour, repose vraisemblablement sur plusieurs  
croyances, bien souvent non fondées. Pensons au ghetto d’assistés sociaux, à l’augmentation de la 
circulation automobile, à l’insécurité, à la chute des valeurs foncières, à la mauvaise qualité de construction, 
etc. Voyons concrètement ce que l’expérience démontre1 … 
 

Les projets de logements sociaux et communautaires sont 
élaborés en mettant de l’avant la mixité des locataires : en 
règle générale, une moitié reçoit de l’aide pour le loyer, 
l’autre paie un loyer qui se situe autour de 95% du marché. 
Il y a donc lieu de distinguer une fois pour toutes ces projets 
de ceux des HLM où tous les loyers sont soutenus par une 
subvention. Leur financement a d’ailleurs cessé le 1er 
janvier 1994 sous le gouvernement Mulroney. 
 

Des études révèlent que les résidents de logements abordables ont moins de voitures par ménage et 
qu’ils conduisent leur voiture sur de plus courtes distances que leurs voisins. 
 

Côté sécurité, l’expérience démontre que le logement abordable, bien géré, constitue un outil de 
développement économique qui contribue à réduire le taux de criminalité des quartiers. Le fait de gérer 
leur immeuble conduit les résidents à se responsabiliser collectivement, ce qui est en général un 
avantage par rapport à d’autres types d’immeubles comme par exemple les conciergeries. 
 

Des études répétées démontrent que la 
réalisation des projets de logements 
sociaux et communautaires n’affecte pas la 
valeur des propriétés. Au contraire, 
plusieurs de ces initiatives ont un effet de 
consolidation des valeurs.  
  

On pense aussi, à tort bien sûr, que la 
construction des projets est de moindre 
qualité. Il n’en est rien puisque les 
promoteurs de logements sociaux et 
communautaires sont soumis aux mêmes codes et aux mêmes règlementations que ceux du secteur privé. 
On peut même affirmer que tout au long du développement et de la réalisation d’un projet, celui-ci est suivi 
de très près par les instances du Service de l’habitation de la Ville de Montréal. Mieux, plusieurs projets ont 
remporté des prix prestigieux en architecture et en aménagement urbain. 
 
Ce bref aperçu nous indique déjà que le logement social et communautaire est différent des mythes et 
préjugés habituellement répandus. Au fil des infolettres, nous approfondirons certaines dimensions comme 
les différences entre un OSBL d’habitation et une coopérative, la gouvernance en usage dans ces groupes, 
la mécanique du financement des projets, le programme de supplément au loyer, le portrait des personnes 
résidentes,  etc.   

 

Suivez l’Infolettre pour en savoir plus! 

                                                           
1 Tiré en partie de la publication Bienvenue dans notre quartier : guide à l’intention des promoteurs de logements communautaires,  
rédigée par Allan Gaudreault et produit par l’AGRTQ (2006). 

La mixité sociale produit des quartiers hétérogènes 
où vivent des personnes de niveau de vie, de 
cultures, d’origines et d’âges variés. Ce mélange se 
construit à différentes échelles, un immeuble, un 
ensemble d’habitations, un quartier… La notion de 
mixité sociale a été élaborée en réaction à la 
concentration de populations défavorisées.  
Voir la loi française, Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 
1991. 

 
 

ORA, un projet du Groupe Maurice situé sur la rue Jacques-Casault, intègre un projet d’habitations sociales et 
communautaires, les Résidences communautaires d’Ahuntsic. 


