
En constante évolution au Québec depuis les années 
1960, le logement social et communautaire se distingue  
aujourd’hui par des concepts originaux qui naissent des 
besoins des individus et des familles de différents milieux.

Au-delà de la construction de logements abordables, c’est 
la conception de véritables milieux où il fait bon vivre 
qui importe maintenant.

Les 19 projets distinctifs qui font l’objet de cette  
exposition contribuent à la revitalisation de centres-villes, 
de quartiers et de villages en s’intégrant à la trame  
architecturale, en la bonifiant et en offrant un environne-
ment de vie propice à l’entraide et à l’inclusion sociale.

Rappelons que tous ces projets ont été réalisés grâce 
à la contribution du programme AccèsLogis Québec de  
la Société d’habitation du Québec. 

Bonne visite!

des logements sociaux 
et communautaires 
qui se distinguent

COLORER LA TRAME URBAINE :



MAISON DES SOURDS

Montréal
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La Maison des sourds est un vaste complexe intergénérationnel qui 
accueille 60 ménages au sein desquels au moins une personne est 
sourde ou malentendante.

Dotée d’une grande salle multifonctionnelle et de locaux où sont  
offerts des services spécialisés, la Maison des sourds est un véritable 
milieu de vie qui permet à ses locataires de conserver leur  
autonomie et leur indépendance tout en occupant une place plus 
active dans la société.

Le projet a notamment permis la démolition et la décontamination d’un 
site vétuste en bordure d’une autoroute, ce qui a bonifié le secteur.

Photo : Groupe CDH

Investissements
Coût du projet : 7,3 M$
SHQ : 2,3 M$



EN MARGE 12-17

Montréal
Arrondissement de Ville-Marie

L’emménagement d’En Marge 12-17 dans l’ancien presbytère 
James-Lonergan a marqué un tournant dans l’histoire de cet 
organisme qui vient en aide aux jeunes mineurs.

En plus des six chambres disponibles pour héberger temporairement 
des adolescents dans le besoin, cinq logements abordables sont 
maintenant offerts aux jeunes de 17 à 22 ans, ce qui leur permet 
de stabiliser leur situation et d’améliorer leurs conditions de vie, 
notamment grâce à un programme de réinsertion professionnelle.

Tout en préservant le patrimoine, ce projet a permis de revitaliser 
le quartier et de soutenir les jeunes du secteur. 

Photo : Groupe CDH

Investissements
Coût du projet : 2,3 M$
SHQ : 1,3 M$



LA COOPÉRATIVE 
STATION No 1

Montréal
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

En 2011, l’ancienne station d’électrification de la Shawinigan Water 
and Power Company, construite en 1903, a changé de vocation 
pour devenir la Coopérative Station No 1. L’immeuble, qui compte 
désormais 74 logements abordables, a été recyclé selon des  
principes de développement durable. De fait, il est certifié  
Novoclimat et il est en voie d’être certifié LEED CN. 

S’intégrant à merveille dans son milieu, cette coopérative  
d’habitation a contribué à revitaliser un ancien quadrilatère  
industriel de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
tout en préservant son patrimoine bâti. 

Destinée principalement à des familles et à des couples, cette 
coopérative a remporté de nombreux prix pour son apport au  
développement durable et son respect du patrimoine architectural. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 11,6 M$
SHQ : 5,5 M$



LE COTEAU VERT ET 
UN TOIT POUR TOUS

Montréal
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

La coopérative d’habitation Le Coteau Vert et l’OSBL Un Toit pour Tous 
comptent 155 logements communautaires et abordables. La première 
se destine aux familles et le second, aux familles monoparentales 
et aux personnes seules. Les deux immeubles font partie du plan 
de développement global de l’emplacement des anciens ateliers  
municipaux de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,  
à Montréal, qui compte 500 logements au total.

Situé à proximité de la station de métro Rosemont, le vaste terrain 
s’est métamorphosé en milieu de vie animé, notamment grâce à la 
transformation du grand stationnement central en cour intérieure. 

L’harmonisation des volumes et des revêtements extérieurs permet 
aux bâtiments de bien s’intégrer au quartier. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 16,6 M$
SHQ : 7,7 M$



ÎLOT PELLETIER

Montréal
Arrondissement de Montréal-Nord

Au cours des dernières années, l’Îlot Pelletier, situé dans le nord de 
Montréal et autrefois reconnu en raison de la présence de gangs 
criminalisés, a fait l’objet d’un colossal travail de revitalisation.

Plus de 200 nouveaux logements communautaires pour familles, 
personnes seules et mères de famille monoparentale ont vu le 
jour. Cette intervention immobilière a eu un effet mobilisateur sur 
les résidents du quartier qui ont notamment organisé des actions 
collectives de verdissement. Des organismes sans but lucratif ont 
également mis sur pied des projets rassembleurs comme celui 
de l’Accorderie, un système d’échange de biens et de services.

Ces interventions permettent de lutter contre les îlots de chaleur 
et d’augmenter le sentiment de sécurité des habitants du secteur. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 5 M$
SHQ : 2 M$



COOPÉRATIVE 
D’HABITATION ATLAS

Montréal
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Située sur le site d’une ancienne boulangerie laissée à l’abandon, 
la Coopérative d’habitation Atlas accueille une communauté de 
quelque 350 personnes de plus de 15 nationalités différentes. 
De ses 71 logements communautaires, 8 sont adaptés pour des 
personnes handicapées.

Le projet a été lancé en 2004 par de nouveaux arrivants et des 
membres de minorités culturelles du quartier Côte-des-Neiges. Ces 
derniers se sont regroupés dans l’espoir d’obtenir un logement  
abordable dans un milieu de vie sécuritaire et accueillant.

Il s’agit d’un bon exemple du profit qu’il est possible de tirer de la 
revitalisation d’un site désaffecté.

Photo : Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement

Investissements
Coût du projet : 11,1 M$
SHQ : 5,1 M$



COOPÉRATIVE 
L’ESCALIER

Québec
Arrondissement de La Cité–Limoilou

La Coopérative d’habitation L’Escalier offre 80 logements communau-
taires à des familles et à des personnes seules. 

Ce projet répond à un besoin de logements abordables dans la Haute-
Ville de Québec et les quelque 200 personnes qui y vivent contribuent 
à dynamiser l’offre de services dans le quartier.

Le projet permet une densification résidentielle, tout en s’harmonisant 
avec la trame urbaine.

Photo : Société d’habitation du Québec

Investissements
Coût du projet : 14,3 M$
SHQ : 5,8 M$



VILLA VAL-D’ESPOIR

Québec
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Les deux résidences qui constituent la Villa Val-D’Espoir offrent 
55 logements communautaires à des aînés en légère perte 
d’autonomie. 

Construits en banlieue, dans le secteur de Val-Bélair, ces  
immeubles favorisent la mixité sociale et permettent à des 
personnes âgées de demeurer près de leur famille. Cette  
formule d’habitation est une réponse au vieillissement de la 
population qui s’accélère. 

La première phase du projet a remporté l’un des Mérites  
d’architecture de la Ville de Québec, en 2008. L’ensemble 
résidentiel se distingue par sa conception architecturale  
accueillante et conviviale.

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 7,2 M$
SHQ : 3,4 M$



COOPÉRATIVE 
ACCORDÉONS-NOUS

Québec
Arrondissement de La Cité–Limoilou

En 2012, la Coopérative d’habitation Accordéons-nous a remporté 
le prix Construction neuve – moyenne et haute densité du concours 
Les Mérites d’architecture de la Ville de Québec.

L’ensemble résidentiel a ravi le jury par sa composition architecturale 
remarquable qui rétablit la continuité urbaine et s’intègre habilement 
au quartier.

Constituée de deux bâtiments qui totalisent 14 logements d’esprit 
scandinave, la coopérative accueille des familles et des ménages 
d’artistes. 

Photo : Société d’habitation du Québec

Investissements
Coût du projet : 2,5 M$
SHQ : 0,9 M$



LES HABITATIONS 
ST-DUNSTAN

Québec
Lac-Beauport

L’offre d’appartements est quasi inexistante à Lac-Beauport. Or, les 
tâches d’entretien d’une maison deviennent lourdes à porter pour les 
personnes vieillissantes.

Grâce à la construction des 33 appartements des Habitations  
St-Dunstan, les aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie ont 
aujourd’hui la possibilité de demeurer dans leur milieu.

Avec son architecture de style « chalet de montagne », l’immeuble 
s’intègre bien dans le paysage. Situé à proximité de la bibliothèque 
et de la rivière Jaune, le bâtiment offre une magnifique vue sur les 
pentes de ski.

Photo : Immeuble populaire de Québec inc.

Investissements
Coût du projet : 5 M$
SHQ : 2,1 M$



VILLA DES BOSQUETS

Québec
Île-d’Orléans

Située au cœur du village de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, face 
à l’église, la Villa des Bosquets offre 24 logements abordables à 
des aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie. 

Cette construction neuve, qui arbore un style champêtre, remplace 
avantageusement une ancienne école primaire contaminée à 
l’amiante, ce qui revitalise ce secteur fréquenté. 

De plus, cette résidence permet à des aînés de demeurer plus 
longtemps au sein de leur communauté. Ils peuvent également 
rester actifs grâce au comité de loisirs qui anime leur quotidien. 

Photo : Société d’habitation du Québec

Investissements
Coût du projet : 4,2 M$
SHQ : 1,9 M$



LE DIAMANT

Chaudière-Appalaches 
Thetford Mines

En 2010, l’image du centre-ville de Thetford Mines a été redorée 
grâce à la construction de ce nouvel ensemble immobilier destiné 
aux aînés en légère perte d’autonomie.

L’ancien magasin People’s, désaffecté pendant plus d’une  
décennie, a fait place à l’édifice Le Diamant, un immeuble comptant  
45 logements, dont 10 sont accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant.

Le Diamant abrite également des locaux commerciaux, une  
pharmacie et un stationnement sous-terrain qui contribuent à  
dynamiser le secteur.

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 5,8 M$
SHQ : 2,6 M$



LE MANOIR 
DES DEUX RIVIÈRES

Mauricie
Saint-Stanislas

Le Manoir des Deux Rivières est situé au cœur du village de  
Saint-Stanislas, près de tous les services. Il a été construit pour les 
résidents des milieux ruraux qui veulent se départir des responsabilités et 
des travaux qu’exige la possession d’une maison, mais qui désirent 
rester à la campagne et conserver les liens qu’ils entretiennent depuis 
plusieurs années avec leur entourage et les commerçants du secteur. 

S’adressant à une clientèle de 70 ans et plus, autonome ou en 
légère perte d’autonomie, la résidence compte 14 logements. 

Cette initiative du milieu est un moyen de contrer la baisse  
démographique en milieu rural tout en dynamisant la communauté 
qui s’est rassemblée autour de ce projet.

Photo : Manoir des Deux Rivières

Investissements
Coût du projet : 2,1 M$
SHQ : 1 M$



L’ÉCOLOGIS 
KARINE-O’CAIN

Mauricie
Trois-Rivières 

L’Écologis Karine-O’Cain est une véritable vitrine du développement 
durable. Cet immeuble de six logements abordables, situé à  
Trois-Rivières, est le premier du genre à avoir obtenu le niveau Platine 
de la certification LEED. Conception écologique, rendement énergétique 
efficace, proximité des services, qualité de l’air supérieure, gestion  
responsable des déchets; il s’agit d’un projet exemplaire.

La construction de cet immeuble de deux étages a permis la  
réutilisation d’infrastructures existantes et le recyclage d’un terrain, 
tout en contribuant à revitaliser un quartier central.

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 1 M$
SHQ : 0,5 M$



RÉSIDENCE 
GÉRARD-BLANCHET
Saguenay—Lac-Saint-Jean  

Desbiens 

La Résidence Gérard-Blanchet est le premier bâtiment multilogements 
à avoir été construit en Amérique du Nord avec des panneaux en 
bois lamellé-croisé, un matériau aussi résistant que le béton, mais 
plus léger. Ce type de panneaux offre également des performances 
thermiques et acoustiques supérieures ainsi qu’une grande résistance 
au feu et aux secousses sismiques.

Le bois représente un excellent choix de matériau du point de vue 
environnemental. En plus d’être une ressource renouvelable et  
abondante au Québec, son utilisation dans les projets de construction 
contribue largement à la lutte contre les changements climatiques, 
car ils réduisent notamment les émissions de gaz à effet de serre 
par la séquestration du carbone.

Le bâtiment permet d’offrir 20 logements communautaires à des 
aînés en légère perte d’autonomie. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 3,1 M$
SHQ : 1,7 M$



LE VERSANT D’OR

Laurentides
Sainte-Agathe-des-Monts

Le Versant d’Or compte 24 logements pour aînés en légère perte 
d’autonomie. L’immeuble, situé dans un milieu naturel, à flanc de 
colline, est accessible, sécuritaire et adapté à la réalité des aînés. 

Se distinguant par son architecture à la fois champêtre et  
contemporaine, le bâtiment comble un grand besoin en matière de 
logement abordable de qualité pour les aînés de la communauté. 

La construction de 24 logements supplémentaires est prévue dans 
les prochaines années. 

Photo : Société d’habitation du Québec

Investissements
Coût du projet : 3,9 M$
SHQ : 1,5 M$



HABITATION 
LA ROSERAIE
Bas-Saint-Laurent 

Rimouski

L’Habitation La Roseraie, dont la construction s’est déroulée en deux 
phases, offre un total de 130 logements à des aînés en légère perte 
d’autonomie et à des personnes handicapées. L’ensemble résidentiel 
est situé à Rimouski, qui porte le titre de Municipalité amie des aînés. 

Ce projet d’envergure a contribué au développement de l’économie 
sociale de Rimouski en atténuant la carence en logements  
abordables. Il s’inscrit également dans une démarche de  
développement durable, car sa réalisation s’est faite dans un grand 
souci du respect de l’environnement.

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 10,6 M$
SHQ : 4,7 M$



CENTRE SUR 
L’AUTRE RIVE

Montérégie 
Salaberry-de-Valleyfield

Les quatre chambres du Centre sur l’Autre Rive, un centre  
d’hébergement et de traitement de longue durée pour hommes 
toxicomanes et alcooliques, ne suffisaient plus à la demande. Sans 
compter que l’immeuble, construit en 1912, était devenu désuet et 
nécessitait, année après année, de plus en plus de réparations.

L’organisme a procédé à l’agrandissement et à la rénovation du 
bâtiment dans le respect de l’architecture d’origine, tout en misant 
sur sa valeur patrimoniale. Les travaux effectués lui permettent  
aujourd’hui d’offrir 21 chambres supplémentaires à des personnes 
en processus de réinsertion sociale.

Photo : Centre sur l’Autre Rive

Investissements
Coût du projet : 1,9 M$
SHQ : 1,3 M$



LES HABITATIONS 
SAINT-MAXIME

Montérégie
Sorel-Tracy

Les Habitations Saint-Maxime, à Sorel-Tracy, comptent 20 logements 
sociaux de type maison en rangée répartis dans trois immeubles 
donnant sur une cour communautaire. Le complexe accueille des 
familles nombreuses à faible revenu. Il a été construit en réponse à 
un manque criant de logements de qualité pour ce type de clientèle.

Très proche de la maison individuelle isolée, ce concept s’intègre 
bien au quartier résidentiel tout en favorisant une mixité sociale. 
Le projet constitue un exemple inspirant de développement dura-
ble et de mobilisation d’une communauté. 

Photo : Xavier Dachez

Investissements
Coût du projet : 3,7 M$
SHQ : 1,7 M$


