Le logement pour les familles au centre-ville de Montréal:
besoins, résultats, perspectives
Le Collectif de Recherche et d'Action sur l’Habitat (CRACH) et le Comité logement
Ville-Marie vous invitent à un évènement de présentation de deux études sur le
logement pour familles au centre-ville de Montréal.
Cet évènement de présentation aura lieu, le jeudi 26 mars 2020, de 13h30 à
16h00, au Centre St-Pierre, situé au 1212 rue Panet, salle 200.
La présentation sera suivie d’une période de questions et d’échanges.
La première étude, en cours de réalisation par Mme Olga Castrillon, étudiante à la
maitrise au Département d’études urbaines et touristiques, de l’UQAM, traite de
« l’enjeu du logement social pour familles en milieu urbain à haute densité »
et a été produite à partir d’entrevues réalisées auprès de familles inscrites sur la
liste de demandeur-e-s de logement social du Comité logement Ville-Marie.
La seconde étude, « Habitation urbaine pour familles : dix ans plus tard », a
pour sa part été réalisée en 2018 par Milie-Jade Dion et analyse les résultats d’un
programme d’aide financière aux développeurs immobiliers de la Ville de Montréal
visant à favoriser la construction de logements pour familles à Montréal, sur la
période 2008-2017, dans le cadre d’une maitrise en urbanisme de l’Université
McGill.
L’enjeu du logement pour familles est particulièrement important dans le contexte
actuel de pénurie de logement. En effet, le taux de vacance des grands logements
pour familles est pratiquement nul dans les quartiers centraux et le marché privé
n’en produit que très peu au centre de Montréal. Pourtant, la présence de familles
dans une ville est vitale : elle contribue à la diversité sociale, à la vitalité
économique ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité et de l’environnement urbains.
Cet événement sera une occasion de chercher ensemble des solutions afin
d’assurer la place qui leur revient aux familles montréalaises.

Merci de confirmer votre présence par retour de courriel : info@clvm.org

