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Mai 2013 

Les	  GRT:	  des	  promoteurs	  communautaires	  

Québec-SHQ 
Politiques et gestion de programme 

Organismes 
du milieu 

Municipalités 

Individus et  
familles 

Coopératives, 
OBNL, 

Offices municipaux 

 
Professionnels  

et  
constructeurs 

 

GRT 
Promoteurs 



Mai 2013 

Les	  GRT	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  CMM	  

Réalisa/ons	  des	  GRT	  depuis	  1997	  sur	  le	  
territoire	  de	  la	  CMM	  (projets	  occupés)	  

Hors-‐Montréal	   Ile	  de	  Montréal	  

Projets	   Unités	   Projets	   Unités	  

Familles	  et	  personnes	  seules	   25	   950	   194	   6527	  

Personnes	  âgées	  en	  légère	  perte	  
d’autonomie	   12	   503	   26	   1934	  

Personnes	  ayant	  des	  besoins	  parPculiers	   14	   198	   72	   1515	  

Total	   51	   1651	   292	   9976	  

Source: AGRTQ – septembre 2012 
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L’AGRTQ	  

•  24	  GRT	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec.	  
•  Développement	  et	  pérennité	  du	  logement	  communautaire	  

•  Promo/on	  et	  
consolida/on	  

•  Conseil	  et	  
représenta/on	  dans	  
l’élaboraPon	  et	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  poliPques	  
publiques	  

 

Assemblée générale annuelle de l’AGRTQ- avril 2013 
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La	  valeur	  ajoutée	  du	  logement	  communautaire	  

 

Valeurs	  
d’autonomie	  et	  
de	  prise	  en	  
charge.	  
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La	  valeur	  ajoutée	  du	  logement	  communautaire	  
 

Modèle	  qui	  porte	  en	  lui	  les	  principes	  du	  développement	  durable:	  	  
 

• PromoPon	  d’une	  ges/on	  
responsable	  des	  ressources	  ;	  

• Intégra/on;	  
• PromoPon	  du	  vivre	  ensemble	  et	  
d’une	  mixité	  sociale	  ;	  

• Développement	  en	  concerta/on;	  	  
• Développement	  pérenne. 
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•  Parc	  loca/f	  vieillissant	  
•  Secteurs	  à	  redynamiser	  ou	  à	  requalifier	  
•  Immeubles	  publics	  excédentaires	  	  
•  Patrimoine	  religieux	  à	  réhabiliter	  

Le	  contexte	  d’intervenPon	  

Maison de la Providence 
Montréal 

•  Vieillissement	  de	  la	  popula/on	  
•  Taux	  d’effort	  élevé	  
•  Probléma/ques	  par/culières	  qui	  

nécessitent	  un	  support	  communautaire	  
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Ménages	  locataires	  à	  faible	  revenu	  consacrant	  	  
30	  %	  ou	  plus	  de	  leur	  revenu	  annuel	  brut	  pour	  se	  
loger,	  2006	  (Tableau	  de	  bord	  –	  CMM)	  
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La	  défavorisaPon	  matérielle	  et	  sociale	  

Indice  
Pampalon 
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•  Indice	  de	  défavorisa/on	  
matérielle	  et	  sociale	  

	  RevitalisaPon	  –	  un	  exemple	  

Terrasse Mousseau - Longueuil 
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Acteurs	  impliqués	  

GRT	  -‐	  
développement	  

GRT	  –	  ges/on	  
immobilière	  

Table	  de	  vie	  de	  
quarPer	  	  

Municipalité	  

AggloméraPon	  

SHQ	  

InsPtuPon	  
financière	  et	  
invesPsseurs	  

OBNL	  
HabitaPons	  

communautaires	  
Longueuil	  

CMM	  

Terrasse	  
Mousseau	  

Intervention de milieu 
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Le	  vieillissement	  de	  la	  populaPon	  

Augmentation du nombre de ménages (2011-2025) 
CMM hors de l'ile  

65 ans et plus 70 ans et plus 75 ans et plus 
114 120 86 555 56 614 Daniel Gill – Institut d’urbanisme – U de M 
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Des	  projets	  pour	  aînés	  

Coop de solidarité 
intergénérationnelle, Laval 
104 logements – volet 2 

Coop d’habitation Le Bourg 
Saint-Antoine, Saint-Jérôme 
(Hors CMM) 
41 logements – volet 2 

Manoir Blainville, Blainville 
70 logements – volet 2 
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Des	  projets	  intergénéraPonnels	  

Coopérative d’habitation Rousselot, Montréal 

Habitat 1460, Montréal 
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Des	  immeubles	  publics	  excédentaires	  
à	  transformer	  

Manoir Trinité – 15 rue Pratt à Longueuil (107 logements) 
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L’inclusion	  –	  ex.	  Les	  ateliers	  Rosemont	  

Métro Rosemont 

Coop Coteau Vert 

Bibliothèque Marc-Favreau 

Quartier 54 
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D’autres	  opportunités	  

•  La	  modificaPon	  à	  la	  loi	  sur	  l’aménagement	  durable	  
du	  territoire	  et	  l’urbanisme	  
•  Possibilité	  pour	  une	  municipalité	  de	  définir	  le	  seuil	  à	  parPr	  duquel	  

serait	  exigé	  du	  logement	  abordable	  ainsi	  que	  les	  normes	  relaPves	  
aux	  ententes	  à	  intervenir	  avec	  les	  promoteurs	  en	  ce	  domaine.	  	  

•  Possibilité	  de	  demander	  une	  contreparPe	  monétaire	  ou	  en	  terrains	  	  	  
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Conclusion	  

•  Les	  GRT	  sont	  des	  facilitateurs,	  qui	  permegent	  d’allier	  les	  
partenaires	  du	  milieu	  et	  municipalités	  dans	  l’idenPficaPon	  de	  
solu/ons	  durables	  en	  logement	  pour	  des	  personnes	  à	  
faible	  ou	  modeste	  revenu	  

•  Ils	  sont	  en	  mesure	  d’idenPfier	  des	  pistes	  novatrices	  qui	  
répondent	  aux	  besoins	  des	  ménages	  dans	  le	  respect	  des	  
orientaPons	  municipales	  et	  gouvernementales	  en	  maPère	  
d’aménagement	  de	  territoire	  	  
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Merci	  


