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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
 
 

1. 
Augmenter le nombre 
d'unités de logements 

sociaux 

 
Les logements sociaux récemment 
développés sur le territoire sont destinés 
à des ménages de petite taille. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De nouvelles unités de logements 
sociaux destinés aux familles sont 
créées. 

 
Plan d'action du Comité habitation famille 
Objectifs : Concertation autour des enjeux au développement de logements pour 
familles et développement de projets d'habitation pour familles dans Sainte-
Marie 
Partenaires : SISM, CDC CS, HVM, AVM, Ville de Montréal, CSSS JM. 

 
Proportion très élevée de locataires 
(81,7%) comparativement au taux 
montréalais (65,6%).  

 
Plan d'action Comité habitation famille 
- Création de la Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie  
Partenaires : SISM, CDC CS, CLVM, Asso des familles du CS, citoyens, Groupe 
CDH, Rayside. 

 
L’accès à un logement adéquat est une 
des principales raisons de 
déménagement évoquées par les 
familles. 

 
Plan d'action Habiter Ville-Marie  
-  Projet de logements pour petits ménages De Lorimer/Sainte-Catherine  
Partenaires : Interloge, AHM, HVM. 

 
Le besoin de logements abordables 
demeure grand sur le territoire. 
 
 
 
 

  
Plan d'action Habiter Ville-Marie  
- Comité conseil – Maison de Radio-Canada 
Objectif : Assurer un suivi sur le projet de redéveloppement de la Maison de 
Radio-Canada et échanger sur les attentes du milieu en lien avec celui-ci 
Partenaires : SRC, CDC CS, CSSS JM, HVM, CDH, CDEC, TACS, ARRFM, 
Centre Saint-Pierre, SDC du Village, Écomusée du fier monde, etc. 

 
Plan d'action Habiter Ville-Marie  
- Forum d'échanges CHUM Communauté: groupe de travail sur l'habitation  
Objectif : Assurer la communication entre le CHUM et son milieu et permettre 
d’identifier et de traiter d’enjeux d’intérêt commun autour du développement de 
l’habitation.  
Partenaires : CHUM, TCFSL, HVM, CDC CS, AHM, Interloge, SHDM, AVM, Ville 
de Montréal.  

 
Plan d'action Habiter Ville-Marie  
- Comité de travail pour le développement d'un projet de coop famille sur 
le site de la STM au sud du métro Frontenac  
Partenaires : Coop Le Havre-Frontenac, CLVM, CDH, HVM, STM, SHDM, AVM, 
Ville de Montréal. 
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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES 

 
1. 

Augmenter le nombre 
d'unités de logements 

sociaux 
(suite) 

   
Plan d'action Habiter Ville-Marie  
- Comité de travail visant à documenter la revitalisation, gentrification et 
mixité sociale et place pour le logement social dans l’arrondissement de 
Ville-Marie 
Partenaires : HVM, UQAM, Rayside-Labossière, CLVM, CSSS JM, OMHM 

 
 
 
 
 

2.  
favoriser l'accès  

à la propriété 
 
 
 
 

 
Le haut prix des terrains rends plus 
difficile l'accès à la propriété pour les 
ménages locataires à revenus moyens. 

 
 
 
Le nombre de familles propriétaires de 
logements a augmenté.  

 
Plans d’action Habiter Ville-Marie et SHDM 
- Projet concerté SHDM, Interloge, AHM, Romel, HVM 
Livraison d’un projet mixte des condos BUL et les Terrasses de l’hibiscus. 
Partenaires : SHDM, InterLoge, AHM, Romel, HVM.  

L’accès à un logement adéquat est une 
des principales raisons de 
déménagement évoquées par les 
familles. 

 
Peu de logements pour familles : 
moyenne de 3,9 pièces par logement 
comparativement à 4,7 pièces à 
Montréal  

 
 
 

3.  
Protéger et entretenir le 

parc de logements 
locatifs 

 
 

 
Érosion du parc de logements locatifs : 
1140 unités en moins entre 2001 et 
2006. 

 
Le nombre de logements locatifs est 
maintenu.  

 
Concertation entre InterLoge et des locataires occupants 
Objectif : Retirer un immeuble locatif du marché spéculatif et assurer le maintien 
dans les lieux des locataires 
Partenaires : InterLoge, résidents, HVM 

 
Mauvais état du parc locatif et 
problèmes de salubrité évoqués par les 
citoyens.  

 
 
 
 
 

L’état et la salubrité des logements 
locatifs sont améliorés. 

 
 
 

Formation d'un comité sur la situation du logement dans l'arrondissement 
de Ville-Marie  
Objectifs: Rencontres concernant l'intervention en matière d'entretien, da 
salubrité et de sécurité des logements dans l'arrondissement 
Partenaires : AVM, Ville de Montréal, OMHM, CLVM, CSSS JM , CSSS de la 
Montagne 

 
Parc de logements vétuste : plus de la 
moitié des logements ont été construits 
avant 1960, et près de 40% avant 1946. 

Une plus grande proportion de 
logements a besoin de réparations 
majeures (12%), comparativement à 
Montréal (9,5%). 
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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES  

 
 
 

4. 
Permettre la prise 

en charge et la 
mobilisation des 
locataires en lien 

avec les questions 
d'habitation 

 

 
Les démarches d’amélioration des 
conditions de  logements sont souvent 
lourdes et difficiles à entreprendre pour les 
citoyens, ce qui décourage leur 
participation 

 
 
 
 
Les locataires sont soutenus, consultés 
et impliqués dans les démarches 
d’amélioration des conditions de 
logements.  
 
 

 
Plan d’action du Comité Habitation famille et HVM 
- Projet de mobilisation des familles de Sainte-Marie 
Objectifs : mobilisation et formation des familles, soutien aux familles participant au 
développement de projets, référencement des familles auprès des promoteurs 
sociaux et promotion des projets auprès des familles 
Partenaires : CLVM, HVM, T-0-5 ans, Groupe CDH, AHM, Interloge,  CSQSM, 
résidents, etc.    
 

 
Manque de ressources pour soutenir 
adéquatement les locataires dans les  
démarches d’amélioration des logements. 

 
Plan d’action du Comité Habitation famille  
- Événement Habitons Sainte-Marie en famille 
Objectifs : Mobiliser les acteurs, les décideurs et les citoyens autour du 
développement de logements pour familles dans Sainte-Marie. Faire ressortir les 
enjeux et les pistes de solutions pour faciliter le développement sur des sites 
concrets du secteur.  
Partenaires : SISM, CDC CS, HVM, CSSS JM, AVM, CSQSM 

 


