HABITAT 1460
(HABITATIONS LA TRAVERSÉE)

Montréal, Québec, Canada
Acteurs du projet : Habitations La Traversée (OBNL), Centre la Traversée (services
d’hébergement, de soutien et d’assistance), Groupe de ressources techniques
Bâtir son quartier (coordination ; entreprise d’économie sociale qui coordonne
la réalisation de projets d’habitation et d’immobilier communautaire).

Source: Google Maps

Financement : Habitat 1460 et Coopérative Rousselot réalisés dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec (Société d’habitation du Québec), financé par
le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, les organismes porteurs, le
gouvernement du Canada (programme PAREL, programme d’aide à la remise
en état des logements). Autres partenaires : congrégation des Sœurs Grises et
la Caisse Desjardins du réseau de la santé, entre autres.
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HABITAT 1460
(HABITATIONS LA TRAVERSÉE)
Description du projet
Localisé à la limite nord du quartier Villeray, à Montréal, sur le site de l’ancien couvent des Sœurs
Grises, le premier projet intergénérationnel communautaire de Montréal a ouvert depuis mai 2009.
207 nouveaux logements communautaires destinés à des ménages à faibles et moyens revenus ont
été construits. Le projet contient deux composantes : tout d’abord, la réhabilitation du couvent, soit le
projet Habitat 1460, des Habitations La Traversée, qui propose 72 logements pour retraités autonomes
et 49 chambres pour personnes âgées en plus grande perte d’autonomie. Sur le même terrain,
derrière l’ancien couvent, on trouve la construction de la Coopérative Rousselot, projet d’habitation
communautaire de 86 logements destinés aux familles et aux petits ménages. Ces deux projets ont
permis de créer un milieu de vie communautaire intergénérationnel où se côtoient quotidiennement
des personnes âgées autonomes, d’autres en perte d’autonomie, des familles, de jeunes couples
et des familles monoparentales. Toute la planification du site s’est articulée autour de la mixité des
générations. Enfin, les habitations La Traversée collaborent de façon étroite avec l’Agence de la santé
et des services sociaux pour offrir des services de soutien et d’assistance tenant compte des besoins
évolutifs des aînés.

Prix

Photos d’Habitat 1460

Lauréat du Prix Vivre Ensemble aujourd’hui et demain,
catégorie Réalisation internationale, 2011. Ce prix
récompense des réalisations exemplaires ou des idées
innovantes qui favorisent l’intégration des aînés dans la
cité et l’échange entre les générations. Les critères pris
en compte sont : 1) un territoire de vie pour tous, 2) un
territoire de vie qui facilite l’accès aux activités nécessaires
au bien être quotidien des habitants, 3) un territoire de vie
évolutif et durable, adapté aux besoins actuels et futurs
des citoyens.
Source: http://centrelatraversee.org/index.php

Source: Google Street View

Source: http://residences-quebec.ca/en/residences/homefor-elderly-habitat-1460-in-villeray-montreal/
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(HABITATIONS LA TRAVERSÉE)
Sources
A- Site internet Municipalités Villes Amies des Aînés, section Bons coups, Habitats : description du projet
Habitat 1460 :
http://madaquebec.com/fr/bons-coups/habitat/197-habitations-intergenerationnelles
B- Site internet du Centre la Traversée, section Habitations la Traversée, description d’Habitat 1460 :
http://centrelatraversee.org/index.php
C- Site Société d’Habitation Québec, page Actualités, description des partenaires : Le premier prix pour
Habitat 1460 :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/le_premier_prix_pour_habitat_1460/
recherche/1/page-retour/7.html
D- Communiqué des Habitations La Traversée suite au prix reçu au concours Vivre ensemble aujourd’hui
et demain :
http://centrelatraversee.org/library/Documents/PRIX%20ICADE.pdf
E- Site Âge Village Pro, courte description des habitats La Traversée :
http://www.agevillagepro.com/actualite-8663-1-habitat-centre-la-traversee-montreal-laureat-prixvivre-ensemble-aujourd-hui-et-demain.html
F- Site Arrondissements.com, communiqué sur Habitat 1460 : Un nouveau milieu de vie intergénérationnel
au cœur de Villeray :
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u11860-nouveau-milieu-intergenerationnelcoeur-villeray
G- Site Bâtir son quartier, billet sur Habitat 1460 : Une reconnaissance internationale pour Habitat 1460 :
https://www.batirsonquartier.com/nouvelles/une-reconnaissance-internationale-pour-habitat-1460/
H- Site Âge Village Pro, liste des lauréats de 2011 du Vivre ensemble aujourd’hui et demain :
http://www.agevillagepro.com/actualite-7392-3-reportages-sur-les-laureats-de-l-edition-2011-duprix-vivre-ensemble-aujourd-hui-et-demain.html

« Vieillir au Québec. Quel rôle pour l’aménagement urbain? » Fiche élaborée par Camille Butzbach. Graphisme : Chaïma Ben Hadj Hassen
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