
Partenaire de choix en 
immobilier responsable
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Plan de la présentation
La SHDM en un clin d’œil

Le soutien à l’accession à la propriété 
avec le programme Accès Condos

Regard vers l’avenir



La SHDM en un clin d’œil 
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Experte en immobilier responsable, la Société 
d’habitation et de développement de Montréal 
est une société paramunicipale à but non lucratif.
Elle contribue au développement économique, 
social et culturel de la métropole et intervient 
sans subvention, ni financement de la Ville de 
Montréal.



4

Les logements pour tous



Les logements communautaires
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Les logements gérés par des OBNL
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Le parc institutionnel et commercial

Marché BonsecoursMarché BonsecoursLouis-CharlandLouis-Charland

Les projets culturels 

Ateliers créatifsAteliers créatifsMaison de la cultureMaison de la culture



L’Îlot Balmoral
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L’Îlot Balmoral
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TROISIÈME CHAMPS D’ACTION

Le soutien à l’accession à la 
propriété avec le programme 



1

Notre engagement
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Accréditer des projets abordables et de 
qualité à Montréal 

Faciliter l’accession à la propriété pour ceux 
qui souhaitent acheter à Montréal

Cibler des secteurs de façon à contribuer 
à la revitalisation sociale et économique des 
quartiers de Montréal

2

3
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Les acheteurs Accès Condos



Accès Condos : 10 ans de succès

3670
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30 projets dans 10 arrondissements

30 % des unités accréditées comptent 
3 chambres ou plus pour les familles

85 % des ménages étaient locataires 
jusque là 

71 % de la clientèle a moins de 
44 ans, dont 52 % entre 25 et 34 ans

67 % des ménages n’auraient pas 
acheté sans le programme

800 unités d’habitation sociale intégrées sur les sites des projets accrédités 
Accès Condos

unités de condos 
abordables



L’accréditation de projets
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Partage de risque avec le promoteur

Encadrement de la qualité de réalisation

Encadrement du prix de vente

Soutien à la promotion et à la vente



La réalisation garantie
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La création de l’abordabilité
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L’outil financier 
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Les avantages d’Accès Condos
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La construction des projets Accès Condos 
coûte moins cher

La mise en marché des projets Accès Condos 
est plus rapide et moins risquée

Les acheteurs d’une unité Accès Condos 
bénéficient d’un crédit d’achat de 10 %
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Le MNLe MN

La TannerieLa Tannerie

L’AlinéaL’Alinéa

Les réalisations 

Le MNLe MN
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Le Via 3Le Via 3

Faubourg ContrecoeurFaubourg Contrecoeur

Les réalisations 
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Les réalisations 
La Fabrique 125La Fabrique 125

La BiscuiterieLa Biscuiterie

La ConfiserieLa Confiserie
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Les projets

Faubourg Contrecœur – Phases V et VI  Faubourg Contrecœur – Phases V et VI  

Bassins du nouveau HavreBassins du nouveau Havre
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LES PROJETS DE DEMAIN

Regard vers l’avenir



Notre engagement
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Maintenir une veille sur les besoins 
émergents et les projets auxquels la SHDM 
peut contribuer positivement

Effectuer de la recherche et développement 
sur des modalités d’intervention et des 
modèles d’affaires innovants

1

2
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Familles Nouveaux arrivants

Grands projetsArtistes et créateurs

L’habitation… et bien plus



800, boulevard De Maisonneuve Est 
Bureau 2200
Montréal (Québec)  H2L 4L8  
Téléphone : 514 380-7436
Télécopieur : 514 380-2101

www.shdm.org
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