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Cuvée 2006 

L’or pour l’Agence et le RAPSIM, la SHDM repart avec le Béton… 
 
112 OSBL d’habitation communautaire, représentant plus de 4000 unités de logements, ont été 

appelés à mettre en nomination des organismes qui, par leurs réalisations ou leurs agirs, ont 

contribué à l’avancement du secteur de l’habitation communautaire. Un jury composé d’un 

journaliste, d’un GRT (Groupe de ressource technique) et d’un membre du CA de la FOHM a 

statué sur les nominations suivantes : 

 

La Brique d’Or a été attribuée ex-æquo à deux organismes, l’un communautaire, l’autre 

institutionnel : 

 

Le RAPSIM, Réseau d’Aide pour les Personnes Seules et itinérantes de Montréal pour sa 

mobilisation et son implication dans les luttes, particulièrement dans le dossier des maisons de 

chambres et du soutien communautaire en logement. 

L’agence de santé et de services sociaux pour l’injection d’un fond de 703,000$ récurrents 

pour le soutien communautaire en logement social. 

 

La Brique de Béton est attribuée à l’organisme qui par ses réalisations ou ses agirs a été 

nuisible ou non respectueux pour le développement ou la promotion du secteur de l’habitation 

communautaire. 

 

La SHDM a par donc reçu la Brique de Béton pour la vente, sans appel d’offre public à un 

promoteur privé et à 60% de sa valeur, d’un immeuble de 52 5½ dans un contexte de pénurie 

de logements pour personnes à faibles revenus. 

 

La FOHM a profité de son assemblée générale pour remettre les prix aux récipiendaires.   
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La Brique d’or, présentée par Mme 
Louise Graton, membre du jury à M. 
Pierre Gaudreau, coordonnateur du 
RAPSIM 

Mme Norma Drolet, de l’Agence en 
santé et services sociaux, reçoit la 
Brique d’or des mains de Mme Louise 
Graton, membre du jury. 

La SHDM a brillé par son absence. 
Cependant, nous avons avisé cette 
dernière que nous allions passer leur 
remettre la Brique de Béton en mains 
propres… 

Contact : M. Toufik Nid Bouhou 
Agent de communication & de liaison 
Téléphone : (514) 527-5720 #26 
Courriel : tnid.fohm@videotron.ca 
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