
 
 
  



La grande question 
The big question 

Qui va pouvoir habiter à Blue Bonnets? 

Who will be able to live at Blue Bonnets? 



 Comment assurer que le développement 
réponde aux besoins en matière de 
logement à CDN?  

 How can we ensure that the development 
responds to housing needs in CDN?  

 

 Comment assurer l’inclusion des résidantEs 
à faible et moyen revenu? 

 How can we ensure the inclusion of low 
and middle income residents? 

 

Les grandes sous-questions 
The big sub-questions 



•Logement social 
•Social housing 
 
•Des pistes de réflexion concernant d’autres formes de 
logement abordable 
•Ideas for reflection on other forms of affordable housing 
 
•Soulever beaucoup de questions qui seront travaillées en 
atelier et après 
•Raise questions that will be worked on in the workshops 
and beyond 

Cette présentation 
This presentation 



 
Conditions de logement dans CDN 

Housing Conditions in CDN 

Ménages locataires/   Tenant Households 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source: Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement de 2006), Dossier noir 
2009 

 

 

 

Payent 30% et plus 
Pay 30% or more 

Payent 50% et plus 
Pay 50% or more 

Payent 80% et plus 
Pay 80% or more 

Nombre 
Number 

Prop. Nombre 
Numer 

Prop. Nombre 
Number 

Prop. 

15 165 43,9% 7 980 23,1% 4 245 12,3% 



Conditions de logement dans CDN 
Housing Conditions in CDN 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions de logement dans CDN 
Housing Conditions in CDN 

Selon/  According to l’Étude de la santé respiratoire des enfants 
montréalais (DSP, 2011) : 

 Des problèmes d’humidité excessive ou de moisissures étaient 

présents dans 38,4% des domiciles où vivaient des enfants de 

6 mois à 12 ans sur le territoire du CLSC CDN 

 Problems of excessive humidity and mould found in 38,4% of 
homes with children 6 months to 12 years (CLSC CDN territory) 

 

 Présence de coquerelles ou rongeurs dans 22,6% de ces 

domiciles (comparativement à 9,8% pour Montréal) 

 Presence of cockroaches or rodents in 22,6% of these 

homes (compared to 9,8% for Montreal) 



Conditions de logement dans CDN 
Housing Conditions in CDN 

 

 Pénurie aïgue de logements pour familles 
 

 Acute shortage of housing for families 

 

 Impacts sur la santé physique et mental constats à 
tous les jours par les résidantEs et les groupes 
 

 Impacts on physical and mental health seen every 
day by residents and groups 

 

 



Logement social 
Social Housing 

 Une réponse permanente à ces problèmes 

 Une alternative au marché privé 

 

 A permanent response to these problems 

 An alternative to the private market 

 

 Un investissement dans les gens, dans notre quartier, 
dans notre société 

 An investment in people, in our neighbourhood, in 
our society 



Logement social: une lutte depuis plus de 20 ans 
Social Housing: Campaigning for over 20 years 

 

 



Une revendication bien connue 
A well-known demand 



Le contexte 
The context 

 À date, pas d’engagement officiel 

 No official response 

 

 La stratégie d’inclusion est souvent évoquée (15%) 

 The inclusion strategy is often raised (15%) 

 

 Densité pas encore confirmée 

 Density not yet confirmed 

 

 



Défis/ Challenges 

 Volonté politique pour utiliser une partie importante 
du site pour le logement social 

 Political will to use a large part of the site for social 
housing 

 

 Partage des profits des ventes des terrains prévu 
dans l’entente 

 Profit-sharing from sale of land in the agreement 

 

 Financement des unités 

 Funding of units 

 



Nos forces 
Our strengths 

 Terrain public/ Public land 

 Les besoins/ The needs 

 Rattrapage des unités de  

   logement social/ Catching up to 
other boroughs 

 Exemples positifs/ Positive 
examples 

 

 

 

 

 Notre capacité à mobiliser/ Our capacity to mobilize 

 Discussion en atelier/ Discussion in workshops 

 



Une autre question 
Another question 

 En plus (pas en lieu) du logement social, comment 
assurer des logements abordables?  Comment 
assurer quelque chose entre le logement social et les 
condos? 

 

 

 In addition (not instead of) social housing, how can 
we ensure affordable housing? How can we ensure 
something between social housing and expensive 
condos? 



Qu’est-ce que l’abordabilité? 
Defining Affordability 

 Définition de logement abordable utilisée par la Ville 
(stratégie d’inclusion de logements abordables): 

 Definition of affordable housing used by the city (inclusion 
strategy) 

 

 

 

 

 L’abordability en perpétuité 

 Permanent affordability 
 Sources 

 http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/hippo_fr/media/documents/document_prep_forum_exper.pdf 

2 c à c 
2 bedroom 

Moins que  
Less than  265 000$ 

3 c à c 
3 bedroom 

Moins que  
Less than 310 000$ 



Quelques pistes à explorer 
A Few Ideas to Explore 

 Développement de nouveaux unités locatives à prix 
abordable 

 Development of new affordable rental units 

 

 Rôle pour l’SHDM? 

 Role for the SHDM? 



Fiducie foncière 
Land trust 

 



 Coopératives de capitalisation 

 Equity cooperatives 

 

 Programmes de subvention avec limite sur revente 

 Grant or credit programs with limits on resale 



Cohabitat 
Cohousing 

 

 



Le mouvement « micro-maisons » 
Tiny House Movement 

 Comment  



Enjeu clé 
A key issue 

 Quelle vision de mixité, solidarité et communauté? 

 What vision of solidarity and community? 

 

 Comment la planification sera faite? 

 How will the planning happen? 

 

 Importance d’une réelle participation des résidentEs 
et des acteurs du milieu communautaire 

 Importance of a real participation of residents and 
community groups  



 


