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Le Comité logement Rosemont 
Le Comité logement Rosemont est un organisme à but non lucratif crée en 1977 dans le but de promouvoir et 
de défendre les droits des locataires de Rosemont, tout particulièrement les plus démuniEs, et de travailler à 
l’amélioration des conditions de logement et de vie. 

La promotion et le développement du logement social dans le quartier, comme alternative au marché privé, 
sont également au cœur de sa mission. Pour réaliser ce projet, il s’associe à d’autres partenaires du quartier. Il 
répond aux besoins d’information des locataires par le biais d’ateliers sur ce thème. Il tient également à jour une 
liste de personnes requérantes pour un logement social. 

Le logement social 
Le logement social se définit comme comme un ensemble d’habitations sans but lucratif. C’est-à-dire que le but 
premier est de loger des gens et non de faire du profit. C’est pour cela que le logement social 
(HLM/COOP/OBNL) peut offrir des loyers inférieurs à ceux du marché privé. 

Les OBNL d’habitation 
Qu’est-ce qu’un OBNL ? 
Les organismes à but non lucratif d’habitation (OBNL) constituent une forme de logement social et 
communautaire qui a pour but de fournir du logement à des populations à faibles et modestes revenus. Certains  
OBNL d’habitation se dotent de missions spécifiques visant par exemple : les personnes seules, les familles, les 
personnes à risque d’itinérance, les aînéEs, etc. Les logements peuvent être subventionnés ou non. 

Quelle est la structure décisionnelle ? 
Un OBNL d’habitation est administré par un conseil d’administration (CA) bénévole et indépendant. Les 
personnes qui siègent sur le CA peuvent être des locataires, des résidentEs du quartier ainsi que des partenaires 
(ne finançant pas l’organisme) ou bien des employéEs de l’OBNL. L’administration est assurée par le CA et la 
gestion quotidienne de l’immeuble par les salariéEs de l’organisme. Certains OBNL peuvent également engager 
du personnel assurant un soutien communautaire (ex : animation pour enfants, suivi psychosocial, etc.). 

Combien coûte le loyer ? 
Puisque le but d’un OBNL d’habitation n’est pas de faire du profit, le prix du loyer est généralement inférieur au 
prix du marché. De plus, certaines unités de logement peuvent être subventionnées via le programme de 
supplément au loyer (PSL). 

Comment obtenir un logement dans un OBNL d’habitation ? 
Si vous désirez habiter dans un OBNL d’habitation, vous devez, dépendamment de l’OBNL d’habitation : appeler 
l’administration ou remplir un formulaire de demande sur place ou sur leur site internet. Dans certains cas, toujours 
dépendamment de l’OBNL, vous devez passer une entrevue de sélection. Chaque OBNL administre sa propre 
liste d’attente. 

Comment obtenir un logement subventionné dans un OBNL d’habitation ? 
Une personne qui désire obtenir un logement subventionné en OBNL doit se conformer aux exigences du 
programme de supplément au loyer et répondre aux critères d’admissibilité sur le revenu maximal, ainsi qu’à 
d’autres critères :  

• Être citoyenNE ou résidentE permanentE 
• Avoir habité au moins 12 mois au cours des 2 dernières années sur le territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal  
• Ne pas avoir de dette avec l’Office municipal de Montréal (OMHM) 
• ÉtudiantE avec enfant seulement 
• Ne pas avoir besoin d’assistance à domicile 
• Être âgéE de 18 ans et plus ou avoir obtenu son émancipation (personne mineure) 
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Quel est le lien entre le Comité logement Rosemont et les OBNL d’habitation ? 
Il n’existe pas de lien privilégié entre le Comité logement Rosemont et les OBNL d’habitation du quartier. Chaque 
OBNL est autonome et s’occupe de sa propre sélection. Le Comité encourage toutefois les OBNL d’habitation 
à le contacter pour recommander des locataires qui sont inscritEs sur sa liste des requérantEs en logement social 
et qui désirent obtenir un logement en OBNL d’habitation. 

La liste des requérantEs en logement social du Comité logement  
Il est possible pour toute personne intéressée à vivre dans un logement social (coop ou OBNL d’habitation) de 
s’inscrire sans frais sur la liste de requérantEs en logement social. Les renseignements personnels qui sont 
demandés demeurent confidentiels. Lorsque des coopératives entrent en contact avec le Comité, parce 
qu’elles sont à la recherche de locataires pour occuper un nouveau projet de logement social, le Comité fournit 
une liste, sans divulguer aucun renseignement personnel. Être inscritE sur la liste de requérantEs en logement 
social permet également d’être informéE des différents stades de développement de nouveaux projets en cours. 

OBNL D’HABITATION GÉNÉRALISTES 

Les Habitations communautaires LOGGIA 
LOGGIA  est un organisme qui acquiert, construit et rénove des immeubles pour en faire du logement social 
abordable pour les personnes à faibles revenus. L’organisme gère quatre immeubles à logements dans 
Rosemont. Pour appliquer afin d’obtenir un logement avec LOGGIA, il faut contacter le bureau administratif.  

Administration 3950, rue de Bellechasse, bureau 502 
Montréal (Qc) H1X 1J5  
Téléphone : (514) 374-9309 
Courriel : services@hcloggia.org 
Site internet: https://hcloggia.org/ 

Adresses 3950, rue de Bellechasse | 6079, 20e Avenue | 3150, rue Rachel Est | 3 
immeubles situés sur les rues Préfontaine et Marcel-Pépin  

Logements 
Typologie 

PSL 

213 logements 
13 → Studio | 80 → 31/2 | 61 → 41/2 |41 → 51/2 |12 → 61/2 | 6 → 71/2 
12 logements subventionnés 

Demande et information (514) 374-9309 | services@hcloggia.org 

Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal 
La SHAPEM est un organisme qui bâtit et gère des immeubles à logements abordables pour les personnes à 
faibles revenus. L’organisme possède et administre six adresses à Rosemont. Pour appliquer afin d’obtenir un 
logement avec la SHAPEM il faut appeler au numéro principal du bureau de la SHAPEM. 

Administration 3990, rue Sherbrooke Est, bureau 5 
Montréal (Qc) H1X 2A8 
Téléphone : (514) 522-3190 
Courriel : info@shapem.org 
Site internet : https://www.shapem.org/  

Adresses 4371, Beaubien Est | 5235, 1re Avenue | 5225, 1re Avenue | 5260, boul. Saint-
Michel | 5280, boul. Saint-Michel | 3250, boul. Saint-Joseph Est 
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Logements 
Typologie 

PSL 

149 logements dans Rosemont  
Studio à 5 ½ 
29 logements subventionnés, répartis dans tous les immeubles 

Demande et information (514) 522-3190 | info@shapem.org 

Société d’habitation et de développement de Montréal 
La SHDM est une société acheteuse qui à pour mission de construire, d’acheter, de remettre en état et 
d’administrer des logements locatifs à prix abordables sur le territoire de Montréal. Il s’agit de loyer en dessous 
du prix du marché privé.  
 

Coordonnées 800, boul. de Maisonneuve Est 
Montréal (Qc) H2L 4L8 
Téléphone : (514) 380-SHDM (74-36) 
Courriel : info@shdm.org 
Site internet : https://www.shdm.org/ 

Adresses 5110 à 5320, 2e Avenue | 5582, place Basile-Patenaude | 5594, place Basile-
Patenaude | 5500, 6e Avenue | 3300, boul. Saint-Joseph Est 

Logements 
Typologie 

PSL 

263 logements dans Rosemont 
3½ à 5 ½ 
33 logements subventionnés répartis dans tous les immeubles. 

Demande et information (514) 380-SHDM (74-36) | info@shdm.org 

 

OBNL D’HABITATION POUR AÎNéES 
 

Habitations Nouvelles Avenues 
La mission des HNA est de contribuer au maintien de l’autonomie et au maintien dans la communauté des aînéEs 
du quartier en favorisant la prise en charge par les aînéEs de leur propre milieu de vie, en leur offrant des 
logements confortables et accessibles, du soutien et des activités, dans un environnement stimulant, sécuritaire 
et ouvert sur la communauté. 

Administration 3950, rue Beaubien Est, bureau 101 
Montréal (Qc) H1X 3M8 
Téléphone : (514) 376-9141 
Courriel : hna@bellnet.ca 
Site internet : www.habitations.nouvelles.avenues.com 

Adresses 3950, rue Beaubien Est | 4020, rue Beaubien Est | 6450, boul. Pie-IX 

Logements 
Typologie 

PSL 

130 logements avec services 
128 → 3 ½ | 2 → 4 ½ 
43 logements subventionnés au 3950, rue Beaubien Est 
43 logements subventionnés réparties dans les deux autres immeubles 

Critères d’admission  Revenu annuel de plus de 24 000 $ 
60 ans et plus | Autonomie ou légère perte d’autonomie 
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Demande et information (514) 376-9141 | hna@bellnet.ca | Formulaire disponible en ligne 

Service de repas 5 dîners par semaine 

Commentaires  RPA | Membre du RQRA 

 

La Cité des retraités de Notre-Dame-Du-Foyer 
La Cité des Retraités N.D.F. propose un environnement sécuritaire et adapté aux besoins, le tout dans le respect 
de l’intimité.  L’organisme encourage et valorise l'implication des résidentEs dans l'organisation et/ou la 
participation de la vie active. 

Administration 6555, rue de Pontoise 
Montréal (Qc) H1T 3S9 
Téléphone : (514) 254-3551 
Courriel : reception@citedesretraites.ca 
Site internet: https://citedesretraites.com/ 

Logements 
Typologie 

323 logements avec services 
116 → Studio | 173 → 3 ½ | 34 → 4 ½  

Critères d’admission 55 ans et plus | Autonomie 

Demande et information (514) 254-3551 | reception@citedesretraites.ca 
Formulaire disponible en ligne 

Service de repas 10 repas par mois  

Commentaires  Service infirmier disponible 24/7 
RPA | Membre du RQRA 

La Villa Ukrainienne 
La Villa Ukrainienne est une résidence à loyer modique qui offre confort et sécurité aux personnes âgées 
autonomes et aux personnes âgées en légère perte d’autonomie. 

Administration 6400, 8e Avenue 
Montréal (Qc) H1Y3H4 
Téléphone : (514) 374-6400 
Courriel : ukvilla@qc.aibn.com 

Logements 54 studios meublés avec services 

Critères d’admission 70 ans et plus | Autonomie et semi-autonomie 

Demande et information (514) 374-6400 | ukvilla@qc.aibn.com 

Service de repas 3 repas par semaine 

Commentaires RPA | Membre du RQRA 
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Le Chez-Nous des Artistes 
Le Chez-nous des Artistes est un organisme de bienfaisance créé pour offrir un logement confortable à des prix 
très compétitifs à toute personne qui a œuvré au sein des divers domaines de la vie artistique. 
 

Administration 6055, rue Beaubien Est, case postale 332 
Montréal (Qc) H1M 3M5 
Téléphone : (514) 255-0117 
Courriel : cheznousartistes@videotron.ca 
Site internet : https://cheznousdesartistes.com/ 

Logements 
Typologie 

PSL 

78 logements 
46 → 3 ½ | 32 → 4 ½ 
30 logements subventionnés 

Logements adaptés 6 logements sont complètement adaptés pour des personnes à mobilité 
réduite 

Critères d’admission  Priorité aux artistes ou artisanEs de 50 et plus | Autonomie 

Demande et information (514) 255-0117 | cheznousartistes@videotron.ca 

Le Pélican 
Le Pélican offre confort, sécurité et une vie sociale et communautaire aux résidentEs des 50 ans et plus. En tant 
qu’habitation communautaire, l’organisme se soucie d’abord et avant tout des locataires. Tous ses efforts et ses 
bénéfices sont réinvestis dans le bien-être des locataires. 

Administration 2535, place Pierre-Falardeau 
Montréal (Qc)  H1Y 1V9 
Téléphone : (514) 503-8118 
Courriel : info@loggiapelican.ca 
Site internet : https://loggiapelican.ca/ 

Logements 
 
 
 

Typologie 
PSL 

179 logements répartis comme suit : 
¨ 61 logements sans service (volet 1) 
¨ 108 logements pour aînées autonomes avec services (volet 2) 
¨ 10 logements pour personnes avec besoins particuliers (volet 3) 

16 → Studios | 147 → 3 ½ | 16 → 4 ½ 
95 logements subventionnés 

Logements adaptés L’immeuble est en accessibilité universelle 
Les logements du volet 2 ont des barres d’appui supplémentaires 
Les logements du volet 3 sont pleinement adaptés pour les besoins de 
personnes lourdement handicapées 

Critères d’admission  50 ans et plus 

Demande et information (514) 503-8118 | info@loggiapelican.ca | Formulaire disponible en ligne  

Service de repas 5 soupers par semaine 

Commentaires  1 petit animal par personne permis 
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Résidence Piero-Corti 
La Résidence Piero-Corti et la Résidence Saint-Eugène font partie du réseau EnHarmonie de l’OMHM qui offre 
des logements avec repas et la plupart des services à un prix en dessous du marché. Les logements sont 
spacieux, bien éclairés et bien insonorisés. 

Administration 3131, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Qc) H1W 1B2 
Téléphone : (514) 277-914 
Courriel : info.pc@omhm.qc.ca  

Logements 
Typologie 

97 logements avec services 
11 → Studios | 82 → 3 ½ | 4 →4 ½ 

Critères d’admission  60 ans et plus | Autonomie 

Demande et information (514) 277-914 | info.pc@omhm.qc.ca 

Service de repas 5 dîners par semaine, déjeuner léger en fin de semaine 

Commentaires  Animaux permis 
RPA programme EnHarmonie de l’OMHM | Membre du RQRA  

 

Résidence Saint-Eugène 
 

Administration 3500, rue Beaubien Est 
Montréal (Qc) H1X 1G7 
Téléphone : (514) 376-7373 
Courriel : info.se@omhm.qc.ca 

Logements 
Typologie 

163 logements avec services 
3 → Studio | 13 → 3 ½ | 147 → 4 ½ 

Critères d’admission 60 ans et plus | Autonomie 

Demande et information (514) 376-7373 | info.se@omhm.qc.ca 

Service de repas 5 dîners par semaine, déjeuner léger en fin de semaine 

Commentaires Animaux permis 
RPA programme En Harmonie de l’OMHM | Membre du RQRA 

 

OBNL D’HABITATION AVEC MISSION 

La Maison grise de Montréal 
Maison d’hébergement pour femmes violentées 

La Maison grise a pour mission d’accueillir, d’héberger, d’encadrer et de soutenir des femmes violentées, seules 
ou avec enfants, vivant de multiples problématiques sociales afin de les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie 
et à développer leur potentiel. 
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Administration C.P. 123, succursale Rosemont 
Montréal (Qc) H1X 3B6 
Téléphone : (514) 722-0009 
Courriel: info@lamaisongrise.org 
Site internet: http://lamaisongrise.org/index.htm 

Population cible et mission Femmes sans domicile fixe, violentées ou en difficulté 
Hébergement pouvant aller jusqu’à 2 ans 

Critères d’admission  Être une Femme seule, enceinte ou avec 1 enfant de moins de 2 ans | Être 
sobre | S’engager à respecter les règles 

Logements 16 studios subventionnés meublés avec services 

Demande et information  (514) 722-0009 | info@lamaisongrise.org 

Commentaires  Aide psychosociale gratuite | Soutien communautaire  

 

Logis Rose Virginie 
Hébergement pour femmes 

Logis Rose Virginie vient en aide aux femmes en difficulté en leur offrant un hébergement supervisé et 
subventionné ainsi qu’un soutien professionnel afin qu’elles reprennent leur vie en main. 
 

Administration C.P. 363, succursale Rosemont 
Montréal (Qc) H1X 3C6 
Téléphone : (514) 374-5818 
Courriel: info@logisrosevirginie.org 
Site internet : https ://logisrosevirginie.org/ 

Population cible et mission Appartements supervisés pour femmes en difficulté 
Durée de séjour de 3 ans  

Critères d’admission  Femmes de18 ans et plus | Être éligible au PSL  

Logements  21 logements subventionnés | 2 ½ avec services 

Demande et information  Appeler le bureau des intervenantes au (514) 593-8204 

Maison secours aux femmes de Montréal 
Maison d’hébergement pour femmes immigrantes 

La Maison secours aux femmes de Montréal a pour mission d’offrir aux femmes et leurs enfants victimes de 
violence conjugale un lieu sécuritaire ainsi que différents services. Ses principaux objectifs sont : d’établir et de 
maintenir en permanence une maison d’aide et d’hébergement temporaire.  
 

Administration C.P. 22150, 
Montréal (Qc) H1Y 3K8 
Téléphone : (514) 593-6353 
Courriel : maisonsecours@videotron.ca 
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Population cible et mission Femmes immigrantes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant 
Hébergement gratuit | Séjours de 3 à 5 mois 

Critères d’admission Femmes référées par du personnel hospitalier et des services sociaux, ou du 
corps de police 

Demande et information (514) 593-6353 

Commentaires  Ressource d'urgence 
Dessert l’ensemble du Québec 
Suivi psychosocial gratuit 

 

Les Habitations Habitoeil Rosemont 
 
La Fondation des Aveugles du Québec gère 5 résidences qui sont adaptées aux besoins des personnes aveugles 
et handicapées visuelles. Ces résidences sont situées sur le territoire de Montréal, dans les quartiers suivants: 
Tétraultville, Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve. 
 

Administration La Fondation des Aveugles du Québec 
5112, rue de Bellechasse 
Montréal (Qc) H1T 2A4 
Téléphone : (514) 259-9470Courriel : info@aveugles.org 
Site internet : https://fondationdesaveugles.org/  

Adresses Les Habitations Habitoeil Rosemont 
6280, 39e Avenue | 6300, 39e Avenue 

Population cible  Personnes aux prises avec un handicap visuel allant de basse vision à la 
cécité totale  

Critères d’admission Avoir un handicap visuel reconnu par le milieu médical 
Être autonome 

Logements 
Typologie 

PSL 

34 logements 
3 ½ et 4 ½  
17 logements subventionnés répartis dans les deux immeubles 

Demande et information (514) 259-9470 | info@aveugles.org | Formulaire disponible en ligne 

Commentaires  Animation d’activité sur place 
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GLOSSAIRE DES TERMES ET ACRONYMES  

Autonomie : ne pas avoir besoin d’aide à domicile  

CA : conseil d’administration 

FOHM : Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 

Logement subventionné : logement bénéficiant d’un PSL (voir plus bas) 

Ménage : Toute personne ou groupe de personnes vivant dans un même logement 

OBNL: organisme à but non lucratif, anciennement OSBL : organisme sans but lucratif 

OMHM : Office municipal d’habitation de Montréal  

PSL : Programme de supplément au loyer permettant aux locataires qui en bénéficient de payer un loyer 
équivalant à 25% de leur revenu annuel brut 

RPA : résidences privées pour aînéEs 

RQRA: Regroupement québécois des résidences pour aînés   

Services : repas, conciergerie, surveillance, câblodistribution, activités, loisirs, etc. 

Typologie : grandeur du logement calculée comme ceci : une cuisine + une pièce + le nombre de 
chambres à coucher. La fraction ½ représente la salle de bain. 

31/2 = une chambre à coucher | 41/2 = deux chambres à coucher | 51/2 = trois chambres à coucher | 61/2 = 
quatre chambres à coucher | 71/2 = cinq chambres à coucher 

Unité de logement : Un logement  
 
 
 
Pour plus d’informations sur les OBNL d’habitation, suivez notre atelier d’information gratuit sur le logement social. 
Informez-vous au (514) 597-2581. 
 
 
 
Le Comité logement Rosemont a produit ce répertoire au meilleur de ses connaissances et de l’information 
obtenue auprès des OBNL d’habitation du quartier. Il se peut que certaines informations soient incomplètes ou 
que certains OBNL du quartier n’apparaissent pas dans ce répertoire, nous nous excusons de cette absence. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la FOHM, à l’adresse suivante :  https://fohm.org/ 
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FAITES LA DIFFÉRENCE, DEVENEZ MEMBRE DU 
COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT ! 
 

• Pour ajouter votre voix aux revendications 
• Pour pouvoir influencer les actions 
• Pour participer aux activités 
• Pour être informéE des nouveaux projets de logement social 
• Pour recevoir les publications 

 
 
 

Joignez-vous à nous 

pour le développement du LOGEMENT SOCIAL ! 
 
En devenant membre du Comité logement Rosemont, vous joignez les locataires du quartier qui, 
comme vous, revendiquent le développement du logement social et la défense des droits des 
locataires. Les membres sont régulièrement informéEs des différentes activités organisées par le Comité 
en plus de recevoir son journal, le Baux Fixes. Chaque adhésion renforce le mouvement Pour le droit 
au logement ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Découpez et retournez ce coupon avec un chèque à l’ordre 
du Comité logement Rosemont 

Prénom :  Nom :  

Adresse :  

Téléphone : Courriel : 

   Un an (5 $)                Deux ans (8 $)  
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NOS COORDONNÉES 
 

5350, rue Lafond 
Montréal, Québec, H1X 2X2 

 
 Téléphone : (514) 597-2581 | Courriel : info@comitelogement.org 

www.comitelogement.org 

www.facebook.com/ComitelogementRosemont 
 
 
 


