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Introduction
Le contenu exposé dans ce rapport a été créé afin de présenter les différents modèles de
logements communautaires (sociaux / abordables) et les rôles très variés des fournisseurs à
travers le Canada. Ce rapport documente également comment ces modèles de logement
communautaire ont un impact – et ce, dans le but de soutenir l'évolution des bonnes pratiques
et de diffuser de l'information sur les modèles novateurs de développement et de gestion de
logements communautaires. Ce rapport a été élaboré en collaboration avec le partenariat de
recherche Logement communautaire Canada (CHC). Le CHC est un projet financé
conjointement par la SCHL et le CRSH dont l'objectif est d'aborder les questions complexes
autour du renouvellement et du développement du logement communautaire au Canada afin
de le rendre plus durables et résilients.
Les pages de ce rapport illustrent une diversité de modèles de logement communautaire en
pratique à travers le Canada. Chaque page contient un bref aperçu de la mission de chaque
organisation. Au bas de chaque page, on trouve les principales caractéristiques des modèles
de logement communautaire présentés - comme les modalités de location, le nombre d’unités,
le type de logements et le mode d'occupation - qui peuvent être comparées et mises en
contraste entre les différents modèles.
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Canadian Community Housing
Typology
Parallèlement à ce rapport, les
auteures ont également cherché à
répertorier
les
dimensions
qui
permettent de définir les différents
modèles de logement communautaire
au sein du secteur au Canada.
Ce modèle initial – ou cette typologie
– permet d’illustrer les différentes
dimensions
du
logement
communautaire au Canada qui se
manifestent à travers la revue des
études de cas incluses dans ce
rapport.
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Aspen Woods Housing Co-Operative
Localisation: Brandon, Manitoba

ASPEN WOODS EN UN CLIN D’OEIL
Aspen Woods Housing Co-op s'engage
à fournir à ses membres des logements
coopératifs résidentiels à la fois
confortables
et
abordables.
La
coopérative s'efforce de développer un
sentiment
de
communauté,
conformément aux priorités de sa
charte, que sont la vie en collectivité et
le bien-être de ses membres.

64 Unités

Appartements et
maisons en rangée

"I ls sont très attachés au sens de la communauté,
ce n' est pas seulement un appartement. Si vous
vous y installez, cela si gni fi e que vous faites
partie d' une communauté, que vous connaissez
vos voisins et que vous recherchez le meilleur
pour eux!"

Clientèle
Variée

Loyer mensuel indexé
sur le revenu (LIR)
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Calgary Housing Company
Localisation: Calgary, Alberta

CHC EN UN CLIN D’OEIL
Fondée en 1978, la Calgary Housing
Company offre, depuis plus de 40 ans,
des solutions de logement sécuritaires et
abordables pour les Calgariens à faible
et moyen revenu. Guidée par les
principes de confiance, d'honnêteté, de
respect mutuel, de collaboration et de
transparence, sa mission consiste à
améliorer la vie des Calgariens en leur
fournissant des logements sûrs et
abordables.

7,300
Unités

Duplex,
apartements, et
Maisons en rangée

"Ce que nous voulons développer à l'avenir, c'est avoir une
organisation ... qui se concentre sur le fait d'être des médiateurs au
sein de la communauté. L’idée est alors de penser à la sûreté et à
la sécurité non seulement en termes de bâtiment, mais aussi audelà en termes de relations au sein de la communauté?"
Options
Accessibles

Clientèle à faible
et moyen revenu

Modèle de revenu mixte
(logements sociaux et
unités abordables)
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Centretown Citizens Ottawa Corporation
Localisation: Ottawa, Ontario

CCOC EN UN CLIN D’OEIL
La
Centretown
Citizens
Ottawa
Corporation (CCOC) a acheté son premier
immeuble en 1975 avec seulement 500 $
en banque. Aujourd'hui, elle possède et
gère plus de 50 propriétés qui offrent près
de 1 750 unités de logement abordable
aux résidents et résidentes d'Ottawa. Elle
"CCOC est née d'une association communautaire de quartier... Il
continue d'être dirigée par des bénévoles s'agissait d'un quartier très diversifié à l'époque, qui abritait un grand
nombre de personnes à faible et moyen revenu, et l'on craignait
et des employés dévoués qui croient en
vraiment que ce parc de logements ne disparaisse. Donc,
l'idée fondamentale que chacun devrait
l'
a
ssociation communautaire... a créé un organisme sans but
avoir le contrôle de son logement.
lucratif pour le logement... et cet organisme est devenu la [CCOC]"

1750
Unités

Duplex et
Appartements

Options
Accessibles

Clientèle
Variée

Modèle de revenu mixte
(logements sociaux et
unités abordables)
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City of St John’s Housing Division
Localisation: St. John's, Terre-Neuve

SAINT JOHN’S EN UN CLIN D’OEIL
Créé dans le cadre du plan
stratégique
de
la
municipalité,
l'organisme sans but lucratif de
logement de la ville de St. John's croit
fermement que le logement est un
droit humain essentiel. Dès les
années 1980, la ville s'est impliquée
dans le domaine du logement, en
construisant
des
logements
abordables tout en espérant que cela
se poursuive à l'avenir.

476
Unités

Appartements
et maisons en
rangée

"Il n’y a aucun doute que le logement est une
nécessité, et qu’une fois que vous avez un logement
stable, tout se met en place, c'est certain. Lorsque les
gens trouvent un logement stable et adéquat, cela
impacte sur tous les aspects de leur vie."
Options
Accessibles

Clientèle à
faible revenu

Loyer mensuel
indexé sur le revenu
(LIR)
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Clearview Housing Co-Operative
Localisation: Red Deer, Alberta

CLEARVIEW EN UN CLIN D’OEIL
Créé en 1987, Clearview s'est fixée pour
objectif
en
tant
que
coopérative
d'habitation à but non lucratif de fournir
des logements abordables et de qualité,
ainsi que des services connexes. La
coopérative a été fondée sur les valeurs
d'autonomie, d'auto-responsabilité, de
démocratie et d'égalité, et ses membres
croient
aux
principes
éthiques
d'honnêteté, d'ouverture, de responsabilité
sociale et d'attention aux autres.

24
Unités

Maisons en
rangées

"Nous travaillons pour l'amélioration générale de la
communauté, sans détourner notre attention du
développement de l'individu. Nous nous efforçons donc de
faire en sorte que, dans la mesure du possible, cette
communauté fonctionne bien et que chaque personne qui
la compose soit aussi heureuse que possible "
Clientèle
Variée

Loyer mensuel indexé
sur le revenu (LIR)

PAGE 11

Four Feathers Housing Co-op
Localisation: London, Ontario

FOUR FEATHERS EN UN CLIN D’OEIL
La coopérative de logement Four Feathers
a été construite pour offrir des logements
abordables
aux
personnes
âgées
autochtones de la ville de London. Elle a
été conçue pour permettre aux personnes
qui n’ont plus d’enfant à charge et qui
vivent dans une des deux coopératives de
logement à vocation familiale de la ville de
continuer à avoir accès à un espace de vie
abordable, tout en laissant des places
supplémentaires en coopératives pour les
familles.

33 Unités

Appartement
dans des
immeubles

"Four Feathers a fai t preuve d' une grande
résilience face à tout ce qui nous est arrivé, et j e
pense que c' est dû au fai t que nous sommes
autochtones. Les peuples autochtones dans leur
ensemble sont extrêmement rési li ents et cela
transparaît vraiment dans notre coopérative"

Clientèle
Autochtone

Loyer abordable à 80%
ou moins des prix du
marché
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Greater Victoria Housing Society
Localisation: Victoria, Colombie Britannique

GVHS EN UN CLIN D’OEIL
Fondée en 1956, la Greater Victoria
Housing Society est une organisation
caritative à but non lucratif qui se
consacre à fournir des logements locatifs
abordables.
Elle croit qu'un logement sûr et abordable
est essentiel au bien-être d'une personne
et constitue une base pour réussir dans la
vie. Nous imaginons une communauté où
tout le monde se sent chez soi, où tout le
monde a un chez-soi.

933
Unités

Appartements
et Maisons en
rangée

"Nous participons constamment à des événements
communautaires et à des comités consultatifs communautaires et
nous aidons des organisations individuelles à résoudre des
problèmes très spécifiques... Ce n'est pas notre mandat, mais c'est
notre valeur [que] si nous avons des connaissances ou des
informations qui peuvent être utiles à d'autres, [nous] les
partageons"

Clientèle de revenu
faible à modéré

Loyer subventionné et
loyer abordable (de 50 à
90 % des prix du marché)
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Keegano Housing Co-Operative
Localisation: Edmonton, Alberta

KEEGANO EN UN CLIN D’OEIL
Keegano a été fondée en 1973, ce qui
en fait l'une des plus anciennes
coopératives d'habitation de la ville
d’Edmonton. Son nom est un dérivé du
mot Cri qui signifie « notre maison ».
Ce nom représente l'engagement de
Keegano envers une communauté
stable et diverse de résidents à long
terme qui la considèrent comme un
espace d'acceptation, d'appartenance
et de réconfort.

50 Unités

Maisons de
villes
attenantes

"Les restrictions du COVID ont permis de rassembler les
gens et de leur donner un accès plus rapide à
l'information, alors même que nous étions très occupés.
Nous espérons que cela permette aux gens d'être au
courant de ce qui se passe dans la communauté et leur
donnera une chance d'en faire partie."
Options
Accessibles

Clientèle
Variée

Modèle de
revenu mixte
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Coopérative d'habitation La Visionnaire
Localisation: Longueuil, Quebec

LA VISIONNAIRE AT A GLANCE
Fondée en 2017 avec la fusion de sept
coopératives d'habitation, La Visionnaire
est composée de 120 membres qui ont
osé innover et proposer une alternative de
grande qualité au logement marchand
dans leur région.
Leur mission est d'offrir des logements
abordables à toute personne intéressée
par les valeurs et les principes
coopératifs.

17 blocs de 7 ou
8 unités

Immeuble
d’appartement

"Le sentiment de fai re parti e d' une communauté
est important et toute la santé, à la fois la santé
personnelle et la santé fi nanci ère que ça apporte,
c' est un grand retour sur i nvesti ssement"

Clientèle
Variée

Loyer abordable sous
le prix du marché
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Métis Housing
Location: Edmonton, Alberta

METIS HOUSING EN UN CLIN D’OEIL
Depuis 1982, la Métis Urban Housing
Corporation et la Métis Capital Housing
Corporation ont fourni des logements
abordables, adéquats et durables à plus de 3
000 familles métisses et autochtones à
revenu faible ou moyen dans 14 centres
urbains de l'Alberta. Elles s'efforcent de
travailler en collaboration avec tous les
paliers de gouvernement et d'autres
organismes pour s'assurer que leurs
logements sont abordables, durables et
adéquats pour les besoins des familles
métisses et autochtones.

Plus de 900
unités

Options
Accessibles

"Nous faisons de notre mieux maintenant... avec nos
familles, nous voulons les voir réussi r, nous voulons
leur donner un coup de main et les aider du mieux que
nous pouvons. Je pense que c'est ce qui nous rend
uniques, car nous pouvons nous identifier à nos clients"

Appartements,
duplex et maisons
individuelles

Clientèle
Autochtone

Unités abordables
et subventionnées
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Native Inter-Tribal Housing Co-op
Localisation: London, Ontario

NITHC AT A GLANCE
Incorporée en 1983, la Native Inter-Tribal
Housing Co-op a été créé et, au cours des
années suivantes, elle s'est agrandie pour
atteindre 62 logements. Sa mission depuis
près de 30 ans est de fournir des logements
abordables à la population autochtone
urbaine de London, ce qui en fait l'une des
plus anciennes coopératives d'habitation
autochtones
au
Canada.
Elle
est
entièrement gérée par ses membres et
s'engage à créer des changements pour les
peuples autochtones de la région de
London.

57
Unités

Options
Accessibles

" Eh bi en, nous avons eu beaucoup de membres dans l e
passé qui ont déménagé parce qu' i l s ont acheté une mai son
et certai ns d' entre eux ont di t que s' i l s n' avai ent pas eu l a
chance d' avoi r un l ogement coopérati f, i l s aurai ent dépensé
tout l eur argent dans l e l oyer, et i l s n' aurai ent pas été en
mesure d' économi ser pour l a mi se de fonds i ni ti al e"

Appartements,
duplex et maisons
individuelles

Clientèle
Autochtone

Unités abordables
et subventionnées

PAGE 17

Old Grace Housing Co-Operative
Localisation: Winnipeg, Manitoba

OLD GRACE EN UN CLIN D’OEIL
Old Grace Housing Co-operative Inc.
(OGHC) est une coopérative d'habitation à
but non lucratif. L'OGHC a été créé début
2012 par un groupe d'environ 30
personnes de la communauté, intéressées
par
les
principes
de
l’habitation
coopérative. Il s'agit d'une organisation à
but non lucratif gérée par ses membres,
qui s'engage à créer une communauté
durable sur le plan environnemental et qui
accueille une diversité d'âges, de
capacités et de revenus.

64
Unités

Appartements et
maisons en
rangées

"C' est un logement stable, c'est un logement sûr, c'est
un logement beaucoup plus sécuritaire... Nous sommes
toujours au milieu de toutes les restrictions liées à la
pandémie et bien que cela ait rendu la socialisation
beaucoup plus difficile, cela a renforcé l'engagement
des membres à s' entraider."

Options
Accessibles

Clientèle
Variée

Loyer mensuel selon les
lignes directrices du
Manitoba en matière de
logement abordable
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Springfield Seniors Housing Co-op
Localisation: Dugald, Manitoba

SPRINGFIELD EN UN CLIN D’OEIL
Située dans une petite ville à la sortie de
Winnipeg, Springfield a été fondée dans le
but de maintenir les aînés dans leur
communauté. Lors de leur grande ouverture
en 2015, 47 aînés ont emménagé dans cet
établissement, conçu pour promouvoir un
vieillissement sain et sur place. Consciente
de l'évolution des besoins de ses locataires,
la coopérative Springfield a continué sur sa
lancée et planifie de développer le Dugald
Place Assisted Care afin d'offrir des options
de logement supplémentaires aux aînés de
sa communauté.

47 Unités

Immeuble à
appartements

"C' est ça la communauté. On ne s' en rend pas
vraiment compte tant qu' on n' y est pas entré. . . mais
les gens sont plus soli dai res dans une coopérative. . .
C' est toute une communauté [où] les gens voient
d' autres personnes âgées et [ne sont] pas seuls. . .
vous pouvez emménager i ci sans amis, sans
connaître personne, et en quelques semaines, vous
serez en train de j ouer aux cartes avec eux. "

Clientèle
d’aînés

Modèle mixte de loyers (LRI,
subventionné, et prix du marché)
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Unified Saint John Housing Co-op
Localisation: Saint John, Nouveau Brunswick

USJ EN UN CLIN D’OEIL
Issue
d'une
fusion
de
plusieurs
coopératives en 2016, la coopérative
d'habitation Unified Saint John a pour
mission de fournir des logements sûrs et
abordables aux personnes de la région
du Grand Saint John. À ce jour, Unified
Saint
John
Housing
Co-operative
possède 294 logements à travers la ville
de Saint John. Elle continue d’être un
chef de file en matière de logements
communautaires appartenant, dirigés et
occupés par ses membres.

294
Unités

Appartements,
Maisons en
rangée et
bungalows

"Passer de neuf organi sati ons di fférentes à une
seule, puis d’avoir la pandémi e qui frappe, et
ensuite continuer d’essayer de maintenir cet élan
et de savoir comment aborder la construction de la
communauté et ce genre de choses, ce sont des
grands défis, mais… on cherche à continuer à se
développer. "

Options
Accessibles

Clientèle
Variée

Loyer mensuel sous
les prix du marché

PAGE 20

SITES INTERNET

Aspen: https://www.towersrealty.ca/building/aspen-woods/
CHC: https://calgaryhousingcompany.org/
CCOC: https://ccochousing.org/
St. John’s: https://www.stjohns.ca/living-st-johns/city-services/non-profit-housing
Clearview Housing: http://www.sacha-coop.ca/PDFs/Co-ops/Clearview_2021.pdf
Four Feathers: https://fourfeathershousing.com/
Greater Victoria Housing: https://greatervichousing.org/
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SITES INTERNET

Keegano Housing Co-Operative: https://keegano.ca/
La Visionnaire: http://www.lavisionnaire.coop/
Métis Housing: https://www.metishousing.ca/mtis-housing-home-page/
Old Grace Housing Co-Operative: https://www.oldgracehousingcoop.ca/
Springfield Seniors Housing Co-op: http://www.springfieldseniorshousing.com/
Unified Saint John Housing Co-op: https://chfcanada.coop/success-stories/unified-saintjohn-housing-co-op/
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Glossaire
ABORDABILITÉ L'abordabilité signifie que le ménage a la capacité ou les moyens d’entrer entrer ou de
concurrencer efficacement sur le marché du logement, voir la définition de Logement abordable cidessous. [1]
LOGEMENT ABORDABLE Un logement abordable est généralement une unité de logement qui peut être
possédée ou louée par un ménage dont les frais de logement (loyer ou hypothèque, services publics,
etc.) sont inférieurs à 30 % de son revenu brut. [1]
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE Le terme « logement communautaire » au Canada est un terme
générique qui désigne les logements appartenant et gérés par des organismes à but non lucratif (OBNL)
ou des coopératives d'habitation (COOP), ainsi que les logements appartenant aux gouvernements
provinciaux, territoriaux ou municipaux. Les investissements dans les programmes offerts par le
gouvernement fédéral donneront la priorité aux logements qui appartiennent et sont exploités par des
organismes d'habitation à but non lucratif et des coopératives d'habitation. L'intention est que tout
nouveau logement construit à l'avenir par ces groupes constitue une nouvelle génération de logements
guidés par les principes communs énoncés dans la Stratégie nationale sur le logement. La vision de la
stratégie consiste à assurer le développement d'un système de logement communautaire moderne,
efficient et efficace qui encourage l'inclusion sociale et qui est économiquement et socialement durable.
[1]
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VIE EN AUTONOMIE Accès à des conditions de logement et du support communautaire pour
les personnes en situation de handicap, les personnes ayant des besoins spécifiques et/ou
des capacités diverses, les personnes âgées et d'autres, qui permettent aux individus d'être
aussi indépendants et autonomes que possible à la maison, au travail, à l'école et dans des
contextes sociaux et récréatifs variés. [1]
LOYER MOYEN DU MARCHE Le loyer moyen du marché est un loyer résidentiel qui n'est pas
considéré comme subventionné ou abordable dans le cadre d'un programme de logement
abordable. Il est généralement fixé en fonction du taux moyen de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (SCHL). En général, il augmente chaque année, conformément
à la Ligne directrice sur l'augmentation des loyers du gouvernement de l'Ontario par exemple.
[4]
LOGEMENT À REVENUS MIXTES Le logement à revenus mixtes désigne tout type de
développement de logement (à louer ou en propriété) qui comprend une gamme varié de
niveaux de revenu parmi ses résidents, de revenus faibles à modérés et/ou élevés. [1]
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Glossaire
LOYER INDEXE SUR LE REVENU (LIR) Le loyer indexé sur le revenu est un soutien financier
fourni aux ménages admissibles selon les critères d'admissibilité du gouvernement pour
réduire le montant que le ménage doit payer pour occuper un logement dans un projet
d’habitation. Le LIR représente en général 30 % du revenu mensuel brut d'un ménage (parfois
25% selon la province ou le territoire), ou si le ménage reçoit une aide d'Ontario au travail ou
du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, une échelle de loyer d'aide
sociale est appliquée. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon le projet, c'est-àdire les services offerts, le stationnement, la buanderie, etc. [2]
LOGEMENT SUPERVISE Le logement supervisé est un type de logement qui offre un
environnement physique spécialement conçu pour être sûr, sécuritaire, habilitant et
semblable à un foyer, avec des services de soutien tels que des services sociaux, la
fourniture de repas, l'entretien ménager et des activités sociales et récréatives, afin de
maximiser l'indépendance, l'intimité et la dignité de ces résidents. [1]
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