
  

 
Table de concertation  

pour le développement du  logement social et 
communautaire 

Mission 
Susciter, appuyer et promouvoir le développement du logement social et commu-
nautaire dans l’arrondissement Ville-Marie, en priorisant la réponse aux besoins des 
populations locales et l’amélioration de la qualité de vie dans une perspective de dé-
veloppement durable. 
 
Composition 
Peut être membre de la Table toute organisation oeuvrant dans l’arrondissement 
Ville-Marie qui en fait la demande et qui adhère à sa mission et à ses objectifs géné-
raux. 
 
Sociétariat 
Deux catégories de membres composent le sociétariat: les membres actifs et les 
membres de soutien. 
 
Un membre actif est une organisation qui adhère à la mission de  la Table, en contri-
buant de façon significative à ses activités et qui est reconnue comme telle par les 
membres actifs d’Habiter Ville-Marie.  Les membres actifs constituent le Conseil de 
la Table qui détermine les orientations, adopte les stratégies, coordonne les actions, 
reçoit et approuve les demandes d’adhésion .  Les décisions du Conseil sont prises 
généralement par consensus, sinon à majorité simple des membres présents.  Seuls 
les membres actifs ont droit de vote. 
 
Un membre de soutien est une organisation intéressée par les travaux de la Table et 
qui s’engage à en soutenir les orientations et les actions.  Les membres de soutien 
sont informés régulièrement des décisions, prises de position et actions menées par 
Habiter Ville-Marie. 

 
Objectifs généraux 

 
 

Développer un centre-ville habi-
té en favorisant la mixité sociale; 

 
Maintenir les populations locales 
à faible ou modeste revenu dans 
leurs quartiers; 

 
Favoriser la rétention ou l’éta-
blissement de familles dans l’ar-
rondissement Ville-Marie; 

 
Optimiser les impacts positifs 
des grands projets immobiliers 
publics et privés sur la popula-
tion locale et en mitiger les im-
pacts négatifs  
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Renseignements sur votre organisation 
 
Coordonnées 
Nom:    
 
Adresse:      Code postal:   
 
Téléphone: (514)     Télécopieur:  (514)   
 
Adresse courriel:        
 
Site internet:    

 
Informations 
   
Nombre de membres:    Individus:        Organisations:    
 
 

Délégué 
 
Nom:   
 
Adresse:     Code postal:   
 
Téléphone: (514)     Télécopieur:  (514)   
 
Adresse courriel:     

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION Déclaration du groupe demandeur 
 
Par la présente, j’atteste que notre organisa-
tion a pris connaissance des informations sur 
HABITER VILLE-MARIE présentées au verso et 
s’en déclare solidaire et j’atteste que les déci-
sions suivantes ont été prises par nos instances 
conformément à nos règles de procédure: 
 

Adhésion à HABITER VILLE-MARIE à titre de: 
   
  membre actif 

  Frais annuels *  $100 

   
  membre de soutien 
 
 
Signé à Montréal, le       
 
(signature)         
 
(nom en lettres moulées)        
 

Fonction:         

*Veuillez libeller le chèque au nom du Comité loge-

ment Ville-Marie et le faire parvenir à : 
 
Comité logement Ville-Marie 
1710, Beaudry, local 2.6 
Montréal (Québec) H2L 3E7 


