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But du plan intégré de quartier (PIQ) 

Amélioration des conditions de vie et du bien-être des Micheloises et Michelois. 

Grand objectif 

Un plus grand nombre de citoyens de St-Michel sont 
informés quant aux critères d’une habitation saine et 

favorable pour l’épanouissement de la famille et de l’individu 
et font valoir leurs droits 

Grand objectif 

Meilleur état des logements (parc locatif privé) 
Grand objectif 

Le quartier est doté de logements sociaux 
adéquats et suffisants. 

Résultat attendu 
Un plus grand nombre de citoyens sont mieux informés 

quant aux critères d’une habitation saine. 

Résultat attendu 

Le quartier et les institutions ont une 
meilleure connaissance de l’état du parc 

locatif 

Résultat attendu  
Plus de visites/constats 
d’infraction auprès des 

propriétaires et locataires 

Résultat attendu 

Plus de programmes publics (3 paliers de 
gouvernement) facilitant la construction de 

nouveaux logements sociaux 

Stratégie de mise en œuvre / comment y arriver 

Dans la continuité de ce qui se fait au bureau info-logement 
et la collaboration des organismes partenaires du projet 

insalubrité, un comité logement  autonome de St-Michel est 
créé : une stratégie d’éducation populaire (participation 
citoyenne) est mise en place pour rejoindre, sensibiliser, 

informer, former, et accompagner les locataires / citoyens   

Stratégie de mise en œuvre / comment y arriver 

Des données sont recueillies, il y a un portrait 
des logements du quartier est mis à jour 

annuellement  

Stratégie de mise en œuvre / 
comment y arriver 

La ville est sensibilisée et rend  
disponible plus d’inspecteurs pour 

renforcer la mise en application 
de la réglementation 

Stratégie de mise en œuvre/ comment y arriver 

Collaboration entre les organismes communautaire 
et les institutions pour agir sur le manque de 

logement de qualité, accessibles financièrement 

 

Activités 

   2.1 
Certification des 
immeubles de 
Saint-Michel 

2.2 
Mise en commun des 

données insalubrité des 
organisations (rejoindre 

ainés autrement, 
organismes 

communautaires) 

3 
Rencontre entre les organismes 

communautaires (insalubrité) et Ville 
(inspecteurs) pour suivi des visites 

4 
 

 
Stratégies 

agir ensemble et empowerment 

 


