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LANCEMENT DU PORTAIL LOGEMENTS CHARLEVOIX DU DSI
Charlevoix, le 29 juin 2022 – C’est avec fierté et enthousiasme que les partenaires du
Développement social intégré (DSI) de Charlevoix ont procédé à la mise en ligne d’un tout nouvel
outil d’aide au logement, pour et par les Charlevoisiennes et les Charlevoisiens : le portail
logementscharlevoix.ca.
Celui-ci s’adresse à toutes les personnes qui cherchent ou qui offrent un logement résidentiel à
louer dans les territoires de la MRC de Charlevoix et de la MRC de Charlevoix-Est, que ce soit
sous forme de logement entier, de colocation, de chambre chez l’habitant ou de logement
subventionné.
Cette idée est venue des organismes rassemblés dans le chantier habitation du DSI, alors qu’ils
remarquaient la difficulté de diriger vers une plateforme les citoyennes et les citoyens qui leur
demandaient régulièrement de l’aide pour trouver du logement. En créant collectivement un seul
et unique outil gratuit, simple et efficace pour la région, on a voulu offrir une solution concrète à cet
enjeu, alors que les préoccupations concernant les coûts et la rareté du logement sont
grandissantes.
Ce portail permet donc d’afficher ou de rechercher un logement selon un ensemble de critères,
que ce soit son emplacement dans l’une des treize 13 municipalités de Charlevoix, le type
d’habitation, la grandeur du logement, les inclusions telles que les meubles et électroménagers, le
coût du loyer, etc.
On y trouve également les informations et outils nécessaires pour effectuer une demande de
logement subventionné auprès de l’office municipal d’habitation concerné, de même diverses
ressources informationnelles, notamment en matière de droit du logement.
Les propriétaires de logements ou chambres à louer et les locataires se cherchant des colocataires
sont donc chaleureusement invités à profiter de ce nouveau portail, afin d’ouvrir leur porte aux
personnes à la recherche de leur nouveau milieu de vie!
Développement social intégré de Charlevoix - Créé en 2014, le DSI est une alliance territoriale
qui a pour mission de générer de la solidarité dans la région, dans le but d’améliorer la qualité de
vie des citoyennes et des citoyens et de réduire les inégalités et les écarts de bien-être. Cette
démarche est rendue possible grâce à la volonté, l’expertise et l’énergie de multiples ressources
de Charlevoix essentielles au développement des communautés, provenant des milieux
communautaire, municipal, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’emploi, de
l’économie et de l’environnement, en plus de citoyennes et de citoyens engagé.e.s.
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