
Liste des projets retenus dans le cadre de l’édition 2012-2013 
du volet « Soutien aux projets ponctuels » du 

Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation 
 

NOUVELLES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES 
Groupe-conseil en développement de l’habitation de Montréal 15 000 $ 

PROJET Coopérative de solidarité en habitation de Montréal 

 

RÉGION DESSERVIE Montréal 
OBJECTIF 
 

Créer  une  coopérative  de  solidarité  afin  de  mettre  en  place  une 
démarche « d’empowerment » auprès des membres des coopératives 
en difficultés (financières, de gestion, d’entretien, etc.) et réaliser un 
guide de référence pour démarches similaires. 

Projet d’aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) de Saint-Michel 15 000 $ 

PROJET Formation d’un groupe d’acheteurs à revenu modeste 

 

RÉGION DESSERVIE Montréal 
OBJECTIF 
 

Développer un modèle d’intervention  (i.e. d’accompagnement) pour 
soutenir les ménages locataires à revenu faible et modeste intéressés 
par l’accession à la propriété dans le quartier Saint‐Michel. 

Regroupement d’éducation populaire d’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT) 15 000 $ 

PROJET Portail Web des demandeurs de logement « Des logements 
s.v.p.! » 

 

RÉGION DESSERVIE Abitibi-Témiscamingue 
OBJECTIF 
 

Mettre en place un portail visant à identifier les besoins en logement 
de  la  communauté  en  place  et  des  nouveaux  arrivants  ainsi  qu’à 
orienter  le  développement  de  logements  locatifs  en  fonction  des 
besoins des  locataires sur  le territoire de  l’Abitibi‐Témiscamingue où 
perdure une pénurie de logements. 

Regroupement interculturel de Drummond 15 000 $ 

PROJET Initiation de l’immigrant-locataire à son premier logement à 
Drummondville 

 

RÉGION DESSERVIE Centre-du-Québec 
OBJECTIF 
 

Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en matière de logement 
en rédigeant et diffusant un guide de référence du locataire (en trois 
langues) et en offrant des ateliers de formation 

ÉTUDES  ET  ANALYSES  

Groupe-conseil en développement de l’habitation de Montréal 9 000 $ 

PROJET La coopérative d’habitation Cloverdale – Le défi d’une grande 
coopérative 

 

RÉGION DESSERVIE Montréal 
OBJECTIF 
 

Dresser un portrait historique du développement de  la  coopérative 
d’habitation  de  Cloverdale  (plus  grande  coopérative  du  Québec  et 
deuxième au Canada) en recueillant  les témoignages de membres et 
partenaires  qui  ont  su,  au  rythme  des  années,  surmonter  les 
nombreux  défis  (rénovations  majeures,  mixité  sociale,  vie 
communautaire, etc.). Ce documentaire  se veut un outil de partage 
d’expertises, de  référence et  surtout de modèle  visant  à  inspirer  le 
milieu coopératif.  

ACTIVITÉS  DE  CONCERTATION  

Association coopérative d’économie familiale Lévis-Lauzon 5 000 $ 

PROJET Colloque « L’accès au logement à Lévis : vecteur du 
développement des communautés » 

 

RÉGION DESSERVIE Chaudière-Appalaches 
OBJECTIF 
 

Réunir les acteurs politiques, sociaux et communautaires de la région, 
interpellés par  la problématique du  logement visant ainsi à  identifier 
et mettre en place des pistes de solutions adaptées aux besoins des 
citoyens 

Comité logement Saint-Laurent 6 000 $ 

PROJET Forum sur le logement à Saint-Laurent : État de situation et 
perspectives  

 

RÉGION DESSERVIE Montréal 

OBJECTIF 
 

Mobiliser  les partenaires et citoyens  locaux en organisant un  forum 
sur l’enjeu du logement dans le secteur de Saint‐Laurent 

 


