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Il y a un énorme intérêt pour la création et la collaboration à des projets de logement
communautaire parmi les membres et les groupes de la communauté.
Raisons pour lesquelles il n'y a pas déjà plus de logements communautaires dans l'Ouest-de-
l'Île :

Le processus de création d'un projet de logement est compliqué. 
Les règlements de zonage pour des sites spécifiques sont compliqués à naviguer. 
Manque de terrains disponibles.
Le manque d'acceptabilité sociale pour ces types de projets. 
L'abordabilité est un problème énorme, rendant les projets irréalisables. 

Obstacles qui empêchent les groupes communautaires de développer des logements
communautaires : 

La disponibilité des terrains.
Trouver et garantir le financement pour toute la durée d'un projet. 
La volonté politique. 
Acceptabilité sociale. 
Manque de soutien pour les options de logement alternatives. 
Il est difficile de concurrencer le marché privé. 

Objectif Buts
L'objectif de l'événement
d'Ensemble pour le logement
communautaire était d'avoir une
conversation ouverte sur les défis
auxquels sont confrontés les
groupes communautaires lorsqu'il
s'agit de créer de nouveaux
programmes de logement dans
l'Ouest de l'île. 

1) Identifier et discuter de certains des obstacles qui
empêchent les groupes communautaires de
développer de nouveaux logements
communautaires dans l'Ouest-de-l'Île. 
2) Faire un remue-méninges sur les outils et les
ressources qu'il serait bon d'avoir sous la main
lorsqu'on fait face à ces obstacles, et qui pourraient
éventuellement aller dans notre boîte à outils du
logement communautaire.

Points clés de la discussion

Avez-vous de l’expérience ou un intérêt dans la création ou dans le
développement du logement communautaire? Q1

Q2
Q3

À votre avis, pourquoi n'y a-t-il pas plus de logement communautaire dans
l’Ouest-de-L'île?
Quels sont les principaux obstacles auxquels les groupes communautaires,
qui veulent développer le logement communautaire, font-ils face?

Questions de discussion

+312 Utilisateurs Facebook
et Instagram rejoints 

63 pages vues de l'événement +121 e-mail 
invitations
envoyées

21 participants

5 community houses 

6 community groups

2 citizen groups

1 GRT

4 community members 
Organizations who participated
Bâtir son quartier
TQSOI
WICS, West Island Community Shares
AJOI, Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
OMHM-Résidence Des Sources

Citizens for a Better Dorval
WICA, West Island Citizens Advocacy group
FOHM, Federation des OSBL d'habitation de
Montreal
LI-BER-T House
Fonds d"Aide de l"Ouest de l"île

PCSM-CPMH, Perspective
Communautaire en Santé Mentale
Coop. Habitation Village Cloverdale
La Sortie
Centre Bienvenue 
Refuge pour les femmes de l'Ouest
de l'île



Activité du brainstorm

une carte des terrains et des espaces qui pourraient être utilisés pour les projets 
liste des groupes communautaires dédiés au logement 
liste des programmes de logement dans la région et leur éligibilité 
Liste des GRT pour le logement
Liste des courtiers immobiliers
Liste de contacts prêts à répondre aux questions d'autres projets de logement communautaire (ex :
Kate de la Villa beaurepaire) 
Liste des bailleurs de fonds sur les projets passés
Carte de l'espace gris ; espace commercial inutilisé (qui pourrait être transféré à des logements
abordables) 
Un index des projets en développement 
Descriptions des programmes de subvention pour les projets d'habitation en fonction de la clientèle 
Liste des partenaires qui ont développé des projets et qui peuvent répondre à nos questions.
Document sur les meilleures pratiques

Idées du brainstorm

Les idées préférés du vote catégorique
Feuille de route pour la construction de logements communautaires
Collaboration entre les groupes communautaires
Liste de partenaires et d'experts à contacter



Résultats de l'enquête post-événement

19 contacté par e-mail 11 réponses 21 participants

"Merci beaucoup d'avoir organisé
cet événement et à tous ceux qui y
ont participé. Je suis si heureuse de
rencontrer de nouvelles personnes

et de discuter de ce sujet très
important. Ensemble pour le
logement communautaire!!" 

 

"Je veux juste dire merci
pour la présentation ! Je

pense que c'est une
excellente initiative de

projet" 
 


