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Contexte 

 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ministre des Transports 

et ministre responsable de la Société d’habitation du Québec (SHQ), monsieur Sylvain Gaudreault, a 

demandé, en octobre 2013, à son adjoint parlementaire, également député de Berthier, monsieur 

André Villeneuve, d'entreprendre une réflexion sur une éventuelle politique nationale sur l'habitation. 

Dans un premier temps, monsieur Villeneuve a reçu le mandat d’évaluer la pertinence d’élaborer une 

politique sur l’habitation, de recenser les propositions des partenaires de la SHQ en ce sens, de 

déterminer la portée que pourrait avoir une telle politique et de soumettre au ministre des orientations à 

privilégier. Pour ce faire, monsieur Villeneuve a entrepris une série de rencontres préparatoires avec une 

vingtaine d’organisations qui jouent un rôle stratégique dans le milieu de l’habitation. Le présent rapport 

est une synthèse des discussions qui ont eu lieu et des mémoires qui ont été déposés afin d’alimenter la 

réflexion.    

 

Introduction 

1. L’habitation, un domaine d’intervention majeur 

Bien se loger dans un milieu sain et sécuritaire répond non seulement à un besoin essentiel, 
indispensable à l’obtention d’un niveau de vie décent, mais représente également une condition 
nécessaire à une pleine participation à la vie en société. L’habitation constitue un moteur 
économique vital et une dimension clé de notre environnement, le tout constituant une 
composante majeure d’un développement durable du territoire québécois. 

Au Québec, par analogie avec le développement durable, on parle également de solidarité 
durable. Celle-ci tient compte de l’interdépendance entre les facteurs sociaux, économiques, 
culturels et territoriaux. La solidarité durable exprime l’équilibre entre la solidarité, la prospérité et 
la responsabilité, ainsi que la solidarité actuelle avec celle du futur. Le fait que tous puissent 
compter sur un logement décent et abordable permet aux interventions gouvernementales en 
matière de solidarité sociale d’atteindre plus aisément leur but lorsqu’il s’agit pour l’État de relever 
les défis que posent, par exemple, la prévention en santé, la lutte au décrochage scolaire, la 
formation continue, l’itinérance et la sécurité financière à la retraite. La qualité de vie de la 
population s’en trouve alors améliorée et les ressources de l’État optimisées. 

De multiples acteurs privés et publics sont appelés à contribuer à la bonne marche du secteur de 
l’habitation. La grande majorité des logements sont produits dans le marché privé, qui mobilise à 
cette fin des concepteurs, des constructeurs, des institutions financières et des gestionnaires de 
logements. Ce marché est encadré par une réglementation qui veille, entre autres, à la qualité de 
l’habitation produite, au maintien en bon état et à la salubrité des logements ainsi qu’aux bons 
rapports entre propriétaires et locataires.  

Pour leur part, les organismes communautaires du secteur de l’économie sociale ont 
considérablement accru leur participation à la construction et à la gestion de diverses formes de 
logements communautaires et en sont devenus les principaux agents de développement.  

L’intervention publique en matière d’habitation est particulièrement étendue et elle implique tous 
les ordres de gouvernement. Le gouvernement québécois est le principal maître d’œuvre de cette 
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intervention multiforme, à la fois par les programmes d’aide au logement de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ), par la gestion équitable du logement social et par les interventions de 
plusieurs autres ministères et organismes, principalement responsables de diverses formes 
d’encadrement ainsi que des services sociaux et de santé reliés au logement. Le gouvernement 
fédéral contribue de façon importante au financement des interventions du Québec dans 
l’habitation. Par contre, son désengagement progressif suscite certaines inquiétudes quant à la 
qualité et à la pérennité des interventions publiques à cet égard. 

La SHQ, les municipalités, les offices d’habitation et les autres partenaires jouent un rôle clé dans 
la mise en œuvre des programmes d’aide, tout en étant des intervenants majeurs en matière 
d’aménagement et de concertation avec les acteurs locaux. La Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) joue un rôle particulier, dans la grande région de Montréal, au moyen de la mise 
en commun du financement du logement social par ses membres.  

Tous ces acteurs sont des partenaires incontournables pour orchestrer un cadre d’intervention 
cohérent, ce à quoi viserait une politique nationale sur l’habitation. 

2. Les prémisses de l’adoption d’une politique sur l’habitation au Québec 

Depuis la vaste consultation tenue sur le livre vert Se loger au Québec, une analyse de la réalité 
un appel de l’imagination, déposé en 1984 par le ministre Guy Tardif, le gouvernement du Québec 
n’a procédé à aucune nouvelle démarche similaire ni ne s’est donné formellement une politique 
sur l’habitation. 

Le Québec a entrepris, à deux occasions dans les années 1970 et 1980, des démarches d’étude 
et de consultation larges sur le thème de l’habitation, qui ont eu en commun d’avoir porté sur 
l’ensemble du domaine et d’avoir fait appel aux opinions d’un vaste éventail d’acteurs (Groupe de 
travail sur l’habitation, présidé par Guy R. Legault entre 1974 et 1976; document préparé pour le 
Conseil des ministres en 1980). 

Par la suite, il a été question à maintes reprises d’élaborer une politique sur l’habitation, même si 
ce terme n’était pas nécessairement utilisé. L’exemple le plus achevé a sans doute été le 
processus qui a mené à l’adoption, en 1997, du document présenté au moment du dépôt du 
budget 1997-1998 et intitulé : L'action gouvernementale en habitation : orientations et plan 
d'action. Celui-ci annonçait plusieurs mesures importantes dont le programme AccèsLogis 
Québec et la mise en place du Fonds québécois d’habitation communautaire. Ce document 
demeure aujourd’hui la référence la plus complète sur les orientations poursuivies depuis lors. 

L’idée d’une politique a ressurgi au début des années 2000. Les gouvernements qui se 
succédèrent alors manifestèrent l’intention de mener à bien l’élaboration d’une véritable politique. 
Toutefois, ces démarches n’ont jamais permis de définir formellement une politique sur 
l’habitation.  

L’adoption d’une vision d’ensemble inscrite dans une politique nationale sur l’habitation devrait 
accroître la cohérence des interventions en la matière, approfondir les interrelations et les 
arrimages entre les acteurs gouvernementaux concernés, renforcer la concertation et la 
coordination des actions des divers partenaires municipaux, communautaires et privés et 
permettre de répondre de manière innovante aux besoins qui sont encore à satisfaire.  
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3. Les enjeux relatifs à l’habitation au Québec 

En mai 2013, la Société d’habitation du Québec a donné le coup d’envoi d’un grand chantier de 
réflexion visant la révision de l’ensemble de ses programmes (modernisation).  

Pour l’occasion, une trentaine d’intervenants du domaine de l’habitation issus de tous les milieux 
étaient réunis pour échanger sur une préoccupation commune : les besoins de la clientèle, plus 
particulièrement ceux des personnes les plus démunies de notre société, comme l’a rappelé le 
ministre Sylvain Gaudreault, lors de son discours d’ouverture. 

Lors des ateliers, certains grands enjeux et constats jugés susceptibles d’influencer le domaine 
de l’habitation au cours des prochaines années ont été relevés par les participants. Puis, durant 
les mois qui suivirent, les efforts des groupes de travail chargés des différents biens livrables 
attendus à la suite de la modernisation des programmes ont permis de clarifier certains enjeux. Il 
s’agira, entre autres, de tenir compte : 

 de la nécessité d’établir une base commune de concepts et de faits (afin de favoriser une 
meilleure compréhension des besoins et la planification de la satisfaction de ceux-ci); 

 de la transformation et de l’accroissement des besoins de la clientèle (multiplicité, 
vieillissement); 

 des structures familiales en mutation (ménages reconstitués, ménages monoparentaux, 
retour de jeunes adultes à la maison familiale, etc.); 

 de l’augmentation importante des ménages d’une personne et de deux personnes; 

 de la spécificité des besoins selon les différents territoires géographiques (régions, villes, 
quartiers); 

 de la nécessité d’élargir la concertation entre les acteurs pour mieux répondre aux besoins 
(exemple : regroupements d’offices d’habitation, guichet unique); 

 de la nécessité de maintenir et de rénover le parc de logements locatifs sociaux et privés; 

 de la nécessité de conserver les outils d’aide à la pierre et d’aide à la personne actuels, et 
d’en concevoir de nouveaux. 

1. Description de l’activité  

1. Une tournée de rencontres de travail préparatoires 

Une tournée de consultation présidée par monsieur André Villeneuve, député de Berthier et 
adjoint parlementaire de monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, a eu lieu au cours de l’automne 2013. Celle-ci se voulait 
préparatoire à l’élaboration éventuelle d’une politique nationale sur l’habitation. Divers partenaires 
ont été rencontrés en petits groupes, à Québec et à Montréal, selon leurs affinités et leur champ 
d’expertise. Cette façon de faire a facilité l’expression des points de vue selon les secteurs et elle 
a permis d’approfondir les questions qui sont propres à chacun.  

Tous les organismes ont participé avec enthousiasme à l’exercice et plusieurs ont déposé un 
mémoire afin d’alimenter la réflexion et de présenter leurs positions. 
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2. Partenaires rencontrés 

Les rencontres de travail préparatoires (et les mémoires déposés) ont permis d’obtenir l’opinion 
des organismes de plusieurs secteurs : autochtones, défense collective des droits, personnes 
handicapées, logement communautaire, logement nordique, logement social, secteur municipal et 
secteur privé de l’immobilier. Ce sont 22 organismes qui ont été rencontrés lors de 10 rencontres. 
De ceux-ci, 13 ont déposé un mémoire, en plus de quatre organismes qui ont déposé un mémoire 
sans participer aux rencontres. Au total, ce sont donc 26 organismes qui ont été entendus ou lus. 
La liste complète de ces organismes se trouve à l’annexe A et la liste des mémoires et documents 
déposés à l’annexe B. 

3. Objectif des rencontres de travail préparatoires 

L’objectif principal des rencontres préparatoires a été de déterminer les éléments constitutifs 
d’une politique nationale sur l’habitation en tenant en compte des principales préoccupations et 
attentes des partenaires. Dans cette optique, les échanges ont été orientés sur la portée générale 
de la politique, sur les principes fondamentaux qui pourraient en guider la rédaction, ainsi que sur 
différents aspects de l’intervention publique en matière d’habitation et ses implications sur l’action 
publique dans des domaines connexes. 

4. Canevas de discussion 

Un canevas de discussion a été préparé en vue de soutenir le déroulement des rencontres de 
travail. Le canevas avait été transmis aux organismes au préalable et il comportait cinq questions 
(voir l’annexe C). 

5. But du présent document 

Ce document expose les principales positions exprimées par les organismes qui ont participé aux 
rencontres préparatoires ou qui ont déposé un mémoire. 

2.  Synthèse des positions exprimées par les participants 

1. Raison d’être et pertinence de la politique  

La principale raison d’être d’une politique nationale sur l’habitation est de définir, structurer et 
assurer la cohérence de l’action gouvernementale dans le domaine de l’habitation pris dans son 
sens large. Ainsi, l’habitation définit les « milieux de vie » des personnes et touche le logement, la 
santé, l’éducation, le soutien communautaire, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le 
transport durable, etc., en tenant compte des spécificités physiques et socioéconomiques des 
régions et des populations du Québec.  

Une politique sur l’habitation doit lier tous ces thèmes et toute cette diversité, et reconnaître 
l’importance de l’habitation à titre de bien essentiel et durable, créateur de richesse individuelle et 
collective. 

En dressant le portrait des besoins et des enjeux, et en ralliant tous les intervenants autour des 
mêmes concepts, une politique nationale sur l’habitation a pour fonction de générer une vision, de 
transmettre des valeurs communes, de clarifier le rôle de l’État et de créer des convergences 
dans un secteur où coexistent des intérêts divergents.  

Ainsi, une telle politique facilite les arrimages et les arbitrages entre les divers paliers de 
gouvernement dans le but de renforcer la cohérence et l’intersectorialité des interventions des 
différents acteurs publics et privés du secteur de l’habitation.  
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2. Positions des intervenants concernant les principes fondamentaux 

Selon les organismes qui ont participé aux rencontres de travail (ou qui ont uniquement déposé 
un mémoire), une politique nationale sur l’habitation devrait reposer sur les principes 
fondamentaux suivants :  

1. Le droit à un logement décent 

a. Assurer à tous l’accès à un logement décent et de qualité en tenant compte de la 
définition énoncée dans l’article 11, alinéa 1, du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté par l’ONU : « Les États parties au 
présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour 
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, 
[…] »; 

b. Reconnaître à toute personne le droit à un logement suffisant par l’ajout d’un énoncé en 
ce sens dans l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne, en s’assurant 
que la définition d’un logement suffisant correspond bien aux besoins des personnes; 

c. Affirmer la spécificité de l’habitation comme domaine d’intervention : l’habitation joue un 
rôle prépondérant pour construire les collectivités, contribuer à l’économie et assurer la 
qualité de vie de façon durable; 

 

2. Des valeurs communes de développement et de solidarité durables 

a. Affirmer les valeurs québécoises de solidarité et de progrès social dans la perspective 
d’améliorer la qualité de vie, le bien-être et la santé, d’accroître la sécurité et d’assurer 
l’inclusion de tous les citoyens; 

b. Reconnaître l’importance des différents modes d’habiter afin d’occuper le territoire 
québécois de manière à en faire des lieux de vie et d’interaction communautaire 
dynamiques contribuant à l’inclusion sociale et à l’identité locale et régionale, et 
constituant un patrimoine à léguer; 

c. S’appuyer sur le concept d’accessibilité universelle pour définir les orientations de l’État 
en matière d’habitation; 

d. Reconnaître l’apport des organisations et des réseaux en place, de même que les modes 
de développement et de gestion de l’habitation sociale et de l’habitation communautaire, 
et s’appuyer sur ceux-ci pour assurer aux plus démunis l’accès à un milieu de vie sain, 
sécuritaire, accessible et à coût abordable; 

3. Une cohérence dans les interventions  

a. S’assurer de l’adhésion des ministères et organismes de tous les paliers et veiller à la 
cohérence entre ceux-ci, de façon à ce que les interventions soient optimales et adaptées 
sur divers plans (santé, éducation, accessibilité universelle, inclusion sociale et lutte 
contre la discrimination et l’itinérance, autonomie des personnes, soutien communautaire, 
protection des consommateurs, qualité de construction, formation et qualification 
professionnelle, relations entre propriétaires et locataires, etc.); 

b. Veiller à la cohérence et à la complémentarité des actions des intervenants 
gouvernementaux, municipaux et communautaires, en leur reconnaissant le statut de 
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partenaire, en tenant compte de leurs capacités propres et en leur donnant les moyens 
d’agir (subsidiarité); 

c. Reconnaître les particularités des villes et des régions et moduler les mesures choisies en 
conséquence : les finalités de chacune sont semblables, mais les contraintes et les 
besoins sont différents selon qu’on se situe dans un centre urbain ou en région (coût des 
terrains, obligations urbanistiques ou patrimoniales, aménagement du territoire, coûts de 
construction, protection du territoire agricole et des milieux naturels, etc.); 

d. Assurer la cohérence de la gestion du logement social et communautaire (intégration de 
l’offre et de la demande de logements sociaux et adaptés par l’implantation d’un guichet 
unique et par le regroupement d’offices d’habitation); 

e. Reconnaître les particularités des milieux autochtones et prévoir, dans la politique, un 
volet consacré à cet aspect (amélioration des conditions de vie des Autochtones). 

3. Enjeux et aspects importants à considérer  

Les organismes qui ont participé à la consultation ont suggéré que la politique nationale sur 
l’habitation tienne compte, entre autres, des aspects et des enjeux suivants : 

1. Besoins des clientèles 

a. Établissement d’une base commune de concepts et de faits, et évaluation constante des 
besoins des citoyens dans le but de permettre l’adaptation des programmes en 
conséquence; 

b. Maintien et élaboration de mesures d’aide à la pierre et d’aide à la personne, ainsi que de 
programmes touchant les clientèles ayant des besoins particuliers (Autochtones, 
personnes handicapées ou ayant des limitations fonctionnelles, personnes âgées en 
perte d’autonomie, chefs de famille monoparentale, personnes immigrantes, itinérantes 
ou ayant des problèmes de santé mentale, personnes en réinsertion sociale, etc.); 

c. Élaboration de solutions d’habitation durables et à coût abordable (notamment pour les 
quartiers dont la localisation, la densité et la qualité du cadre de vie permettent l’atteinte 
des objectifs de développement durable du gouvernement) en favorisant la densification 
et en évitant l’étalement urbain, qui entre en contradiction avec d’autres interventions de 
l’État (protection du territoire agricole et des milieux naturels, optimisation des 
infrastructures existantes, promotion d’un mode de vie actif, etc.); 

d. Accession à la propriété à coût abordable au moyen de divers modèles et formules 
d’habitation, afin d’attirer et de retenir les jeunes ménages (et les entreprises), que ce soit 
en ville ou en région; 

e. Affirmation claire des principes de mixité sociale et d’inclusion par la fixation d’un 
pourcentage obligatoire de logements sociaux et abordables, dans le cas des 
communautés à construire ou à revitaliser; 

f. Inclusion d’unités d'habitation universellement accessibles lors de la construction de 
nouveaux immeubles résidentiels, adaptation des logements aux besoins des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles (révision du Code de construction du Québec de 
façon à y inclure de nouvelles exigences relatives à l’accessibilité universelle); 

g. Soutien à l’innovation et à la recherche, et déploiement de l’expertise en matière 
d’habitation (construction en bois, matériaux écologiques, nouveaux modèles d’accession 
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à la propriété, etc.; le Québec affiche un retard en matière de développement durable et 
de performance énergétique, par rapport à plusieurs pays européens); 

2. Logement social et communautaire 

a. Maintien et développement des secteurs de l’habitation sociale et communautaire en 
assurant la récurrence du financement à moyen et à long termes, en s’assurant de 
percevoir du gouvernement fédéral toutes les sommes prévues (dans le contexte de la fin 
du financement fédéral en 1995, de la fin graduelle des conventions et de toute nouvelle 
initiative touchant le logement social); 

b. Développement du parc de logements sociaux et communautaires afin d’en faire une 
véritable solution de rechange par rapport au logement locatif privé (certains organismes 
proposent que soient construits entre 15 000 et 50 000 logements sociaux sur une 
période de 5 ans); 

3. Logement privé 

a. Développement du parc d’immeubles à logements locatifs privés à coût abordable, qui 
contribue de façon importante à loger les jeunes ménages, les personnes seules, les 
étudiants et les ménages qui n’ont pas droit à un logement social (selon certains, les 
critères de fixation des loyers constituent un frein au développement du marché locatif); 

b. Rénovation du parc d’immeubles à logements locatifs privés, étant donné son 
vieillissement et l’insalubrité de certains logements; 

c. Amélioration des mécanismes de régulation du marché locatif, notamment en ce qui a 
trait à l’offre et aux prix (registre des baux, contrôle universel des loyers, moratoire sur les 
reprises de logements, interdiction de transformer des logements locatifs en copropriétés 
indivises, etc.) ainsi qu’à la qualité, à la salubrité et à la sécurité des logements, dans la 
perspective de fournir un logement aux ménages moins nantis et d’assurer une rentabilité 
raisonnable aux propriétaires (le rôle et les façons de faire de la Régie du logement 
doivent être revus, selon certains). 

4. Interrelations avec d’autres politiques publiques 

Selon les participants aux rencontres de travail, une politique nationale sur l’habitation pourrait 
contribuer à rendre plus efficaces les interventions de l’État découlant de plusieurs autres 
politiques publiques dans des secteurs comme : 

a. la santé et les services sociaux (maintien à domicile des personnes âgées, accessibilité 
universelle et autonomie des personnes, certification, salubrité, etc.); 

b. la solidarité sociale et l’accès à l’emploi (soutien communautaire, formation et employabilité, 
inclusion sociale et intégration des populations autochtones, immigrantes et itinérantes, etc.); 

c. l’urbanisme et l’aménagement résidentiel (inclusion et mixité sociale, obligations 
urbanistiques et patrimoniales, densification et lutte à l’étalement urbain, salubrité, fiscalité 
municipale, etc.); 

d. l’aménagement du territoire et la mobilité durable (protection du territoire agricole, accès aux 
services, aux aires de travail et aux endroits publics, densification et transport durable, 
décontamination des terrains, etc.); 
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e. le développement industriel (déploiement de l’expertise et soutien à l’innovation industrielle et 
sociale, par exemple, par la conception de matériaux innovants). 

5. Partage des responsabilités 

Le rapatriement de tous les pouvoirs du gouvernement fédéral vers le Québec a été cité par 
certains participants comme l’élément essentiel à la pleine réalisation de la vision québécoise en 
matière d’habitation.  

Par ailleurs, plusieurs participants aux rencontres de travail ont affirmé que le gouvernement doit 
accorder, selon le principe de subsidiarité, plus de pouvoirs aux municipalités, qui sont le plus à 
même de connaître les besoins du milieu, à condition que le financement soit assuré. Les 
municipalités aimeraient disposer de plus de latitude en ce qui concerne la mise en œuvre des 
programmes. En effet, certains programmes ne semblent pas toujours adaptés aux réalités 
urbaines ou régionales variées. 

De la même façon, certains organismes du milieu désirent que les responsabilités soient 
partagées entre eux et les différents paliers de gouvernance.  

On a souligné plusieurs fois que la SHQ est la mieux placée pour jouer un rôle d’intégrateur dans 
l’implantation d’une politique nationale sur l’habitation et, à cet effet, certains organismes ont 
évoqué l’idée qu’un ministère de l’Habitation soit créé. Celui-ci constituerait un instrument idéal 
pour faire en sorte que la politique produise l’effet souhaité et pour l’adoption de lois et de 
règlements. 

6. Interventions à prévoir à court terme  

Considérant les délais nécessaires à l’établissement d’une politique, les participants à la 
consultation ont convenu qu’il serait avisé de se pencher, dans un avenir rapproché, sur les 
problématiques associées à l’habitation. Ainsi, certains axes d’intervention ont été jugés 
prioritaires par les participants : 

a. la cohérence des interventions gouvernementales (lois, normes et règlements); 

b. l’aide au paiement du loyer et les programmes de construction pour les clientèles ayant des 
besoins particuliers (aide à la pierre et aide à la personne); 

c. la gestion de l’offre et de la demande de logements sociaux et adaptés (guichet unique et 
regroupement d’offices d’habitation); 

d. la rénovation et le développement du parc de logements sociaux, communautaires et privés 
abordables; 

e. le transfert des responsabilités aux intervenants locaux; 

f. l’accession à la propriété à coût abordable (en particulier pour les jeunes ménages); 

g. l’amélioration de l’habitat et la pérennité du bâti comme patrimoine à léguer (en centre urbain, 
en banlieue et en région); 

h. les relations entre propriétaires et locataires (avec le concours de la Régie du logement). 
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3. Conclusions  

Les organismes qui ont participé aux rencontres de travail s’entendent sur la nécessité d’établir 
une politique nationale sur l’habitation, qui est attendue et jugée réalisable. Ils sont disposés à 
travailler à la mise en place, pour le Québec, d’une vision intégrée en matière d’habitation. Celle-
ci serait basée sur l’évaluation des besoins et sur l’évolution des valeurs de solidarité et d’essor 
social durable qui ont vu le jour au Québec, au cours des décennies. 

a. Préparation d’une politique nationale sur l’habitation 

La conception d’une politique sur l’habitation demande du temps et la collaboration étroite de 
nombreux acteurs des secteurs public et privé. La création d’une politique constitue un projet 
rassembleur, mais exigeant des compromis. Sa réalisation comporte son lot d’obstacles et de 
risques. En effet, les divergences d’opinions des intervenants peuvent réduire la portée de la 
politique et les arbitrages nécessaires pour satisfaire leurs demandes peuvent en prolonger les 
délais d’élaboration.  

Cependant, au-delà du nombre de logements sociaux à construire ou de la nécessité de contrôler 
ou non l’augmentation des loyers, tous s’entendent, entre autres, sur : 

 le principe du droit à un logement décent; 

 les valeurs de développement et de solidarité durables; 

 la nécessité de satisfaire en priorité les besoins des clientèles vulnérables;  

 la nécessité de rendre l’offre des secteurs public et privé complémentaire; 

 la nécessité d’assurer la cohérence des interventions;  

 la fierté à tirer de nos façons de faire en matière d’habitation.  

b. Concertation gouvernementale et cohérence des interventions 

Le plus grand reproche que les participants ont adressé au gouvernement, à l’occasion des 
rencontres de travail, est le manque de cohérence des interventions ainsi que la concertation 
insuffisante entre les ministères et les organismes lors de la mise en place de normes et de 
règlements touchant l’habitation. Étant donné qu’elle constitue la base de la santé, de l’éducation 
et du soutien social, l’habitation détermine la qualité de vie des ménages québécois au premier 
chef.  

En mettant en relief la spécificité de l’habitation comme domaine d’intervention, la politique 
établirait des orientations gouvernementales intégrées et cohérentes. Elle permettrait en outre de 
bâtir des collectivités de façon socialement durable en contribuant à l’économie et à la solidarité, 
et en assurant aux ménages québécois des conditions de vie convenables, quelle que soit la 
région ou la ville où ils résident. 

c. Le droit à un logement décent à un prix abordable 

Selon la majorité des organismes rencontrés, le droit à un logement adéquat adapté aux besoins 
de la personne et à son revenu doit être le pilier central d’une politique nationale sur l’habitation. Il 
ne s’agit pas de confier à l’État la responsabilité légale de fournir un logement à tous ceux qui en 
font la demande. Il existe déjà des mécanismes légaux et régulateurs qui assurent une certaine 
sécurité aux occupants de logements. De plus, la responsabilité de l’État, en matière de logement, 
est affirmée dans la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (paragraphe 5, 
article 9) : 

« 5.  Favoriser l’accès à un logement décent à un prix abordable par des mesures d’aide 
au logement ou par le développement du logement social, de même que par le 
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renforcement du soutien communautaire aux personnes les plus démunies socialement, 
dont les sans-abri ». 

d. Maintien et développement des secteurs du logement locatif social et privé 

L’État doit maintenir un équilibre entre les valeurs de solidarité et de développement social et les 
valeurs économiques du Québec. Il doit assurer le maintien, l’amélioration et le développement du 
parc locatif, et veiller à ce que la population puisse se loger convenablement dans le marché 
privé. Selon tous les participants aux rencontres de travail, l’État doit continuer de financer 
adéquatement le logement social pour les plus démunis, que ce soit sous la forme d’aide au 
paiement du loyer ou de programmes de construction. Par ailleurs, une attention particulière 
devrait être accordée à la question de la reprise des baux et de la transformation de logements 
locatifs en copropriétés, dans la politique. 

Le logement social et communautaire doit être maintenu et développé. Il en est de même pour le 
logement locatif privé : l’État doit veiller à l’équilibre entre la disponibilité de logements décents et 
abordables pour les locataires, d’une part, et la rentabilité financière incitative pour les 
propriétaires d’immeubles, d’autre part. Selon certains, la politique doit aussi remettre en question 
la fiscalité municipale et le calcul de la valeur foncière des immeubles aux fins de taxation. 

e. Mixité sociale dans le développement et la revitalisation des communautés 

La politique nationale sur l’habitation doit viser les personnes les plus démunies de la société 
québécoise en tout premier lieu. À cet effet, plusieurs organismes ont évoqué l’obligation de 
mixité sociale et d’inclusion, par l’entremise du logement social et abordable, dans le 
développement ou la revitalisation des communautés.  

Les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes handicapées ou ayant des limitations 
fonctionnelles, les mères de famille monoparentale non scolarisées, les personnes autochtones, 
immigrantes ou itinérantes, les personnes en réinsertion sociale et d’autres encore, sont 
considérées comme les plus démunies de la société. La mixité et la proximité qu’offrent les 
ensembles résidentiels de conception durable facilitent l’inclusion sociale de ces personnes et le 
soutien communautaire qui leur est donné.  

f. Accession à la propriété par rapport à étalement urbain 

Plusieurs participants aux rencontres de travail ont mentionné que pour établir une politique sur 
l’habitation inclusive, il serait important d’accorder une valeur égale aux différents modes d’habiter 
le territoire québécois, que ce soit en ville, en banlieue ou en région. Ainsi, les différents types de 
bâtiments et les diverses tenures immobilières (coopérative, copropriété, propriété individuelle, 
location) contribuent à l’identité du lieu et à l’inclusion sociale des résidents à des niveaux variés. 

Néanmoins, alors que certains organismes préconisent l’accession à la propriété au premier chef, 
d’autres, sans être contre ce principe, recommandent de favoriser la densification et d’éviter 
l’étalement urbain dans les nouvelles interventions en matière résidentielle. En effet, ces 
dernières doivent être cohérentes avec les interventions de l’État des dernières années dans les 
domaines de la protection du territoire agricole et des milieux naturels, de l’optimisation des 
infrastructures existantes et de la promotion d’un mode de vie physiquement actif. 

g. Établissement de repères communs 

Les rencontres de travail avec des organismes des secteurs de l’immobilier et de la défense des 
droits des locataires ont permis de constater la nécessité d’établir des concepts communs et des 
bases de données statistiques conjointes et fiables. Il s’agit de l’assise essentielle à 
l’établissement d’une vision intégrée, en matière d’habitation, qui permettra de satisfaire les 
besoins des clientèles visées et d’éviter des débats sans issue. 
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h. Disparités régionales et modulation dans les interventions  

Les rencontres avec les représentants des villes et des régions ont mis à jour la nécessité de 
reconnaître les particularités de chacun et de moduler en conséquence les dispositions et les 
axes d’intervention qui seraient privilégiés, dans une politique sur l’habitation. En effet, les 
objectifs des administrations urbaines et régionales sont semblables, mais leurs moyens et les 
besoins de leur population sont souvent différents. 

Il en est de même pour les représentants des peuples autochtones qui ont dressé un portrait clair 
des besoins des Inuits au Nunavik et des Premières nations vivant à l’extérieur des réserves. Les 
besoins de ces personnes (sans compter ceux des Premières nations vivant dans les réserves) 
diffèrent de ceux que l’on observe dans le reste du Québec et doivent faire l’objet d’une section 
indépendante, dans la politique nationale sur l’habitation. 

i. Nécessité d’un rassembleur solide et crédible 

Plusieurs organismes ont indiqué que la SHQ est la mieux placée pour jouer le rôle d’intégrateur 
d’une politique nationale sur l’habitation. L’établissement d’une politique sur l’habitation à large 
portée implique des aptitudes de chef de file afin de rallier tous les ministères et organismes 
concernés (comme le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale).  

À cet égard, certains des organismes consultés ont suggéré la création d’un ministère de 
l’Habitation qui serait le principal responsable de la mise en œuvre de la politique. De plus, la 
création d’un tel ministère constituerait non seulement une pleine reconnaissance des enjeux 
relatifs à l’habitation, mais ferait en sorte que ces enjeux seraient pris en compte au plus haut 
niveau décisionnel, ce qui favoriserait l’arrimage avec les autres politiques et stratégies 
gouvernementales.  

j. Démarche d’élaboration  

Pour élaborer la politique, il sera nécessaire, entre autres, de : 

 dresser un portrait des besoins, des tendances et des enjeux – autrement dit, établir un 
diagnostic –, et suivre leur évolution sur une base régulière; 

 établir une base commune de concepts et de données statistiques afin de qualifier les enjeux 
et de quantifier les besoins sur les mêmes assises; 

 consulter les intervenants publics afin d’établir les liens entre les enjeux qui auront été mis au 
jour et de déterminer comment les aborder conjointement dans une politique; 

 définir la portée générale de la politique pour déterminer quels domaines et quels secteurs 
seront concernés et quels intervenants seront visés; 

 établir les liens avec les autres lois, politiques, normes et programmes qui touchent 
l’habitation comme milieu de vie (aménagement et urbanisme, transport durable, maintien à 
domicile, certification des résidences pour personnes âgées, lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, etc.); 

 établir la vision, les principes et les objectifs de la politique; 

 définir les orientations et les axes d’intervention stratégiques; 

 assurer la cohérence avec les interventions faites à court terme, dans l’attente d’une politique; 

 établir un calendrier des priorités d’intervention à court, moyen et long termes; 

 définir les indicateurs à mesurer, les moyens d’évaluation et les processus d’adaptation des 
interventions à mesure que le contexte évolue. 
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ANNEXE A : Liste des organismes 

Les organismes indiqués ci-dessous ont participé aux rencontres de travail. Ceux dont le nom est 
marqué d’un astérisque (*) ont également déposé un mémoire ou un document. Les organismes de la 
section « Logement du Nord » ont déposé des documents communs : 

Secteur privé de l’immobilier 

1. Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ)* 

2. Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)* 

3. Association des propriétaires fonciers du Québec (APFQ)* 

4. Regroupement Évaluation Équitable (REE)* 

Logement autochtone 

5. Corporation Waskahegen* 

6. Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ)* 

Logement public 

7. Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ)* 

8. Association des directeurs d'offices d'habitation du Québec (ADOHQ) 

Secteur municipal 

9. Villes de Montréal* 

10. Ville de Québec  

11. Ville de Gatineau 

12. Union des municipalités du Québec (UMQ) 

13. Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Logement communautaire 

14. Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)* 

15. Regroupement québécois des OSBL d’habitation du Québec (RQOH) 

16. Confédération québécoise des coopératives d’habitation du Québec (CQCH) 

Défense collective des droits 

17. Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)* 

18. Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)* 

19. Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)* 

Logement du Nord* 

20. Société Makivik 

21. Office municipal d'habitation Kativik (OMHK)  

22. Administration régionale Kativik (ARK)  

 

Les quatre organismes ci-dessous n’ont pas participé aux rencontres de travail, mais ils ont déposé 
un mémoire : 

23. Vivre en Ville 

24. Communauté métropolitaine de Montréal 

25. Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes 
handicapées (AQRIPH) 

26. Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
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ANNEXE B : Liste des mémoires et documents déposés 

 

1. Association des propriétaires fonciers du Québec (APFQ) et Regroupement Évaluation 
Équitable (REE). Politique d’habitation. Observations et opinions, 12 février 2014. 

2. Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ). Politique d’habitation : 
Contexte, évolution et tendance, novembre 2013. 

3. Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ). Mémoire présenté dans le cadre de 
la réflexion sur la Politique de l’habitation du Québec, 20 décembre 2013. 

4. Corporation Waskahegen. Mémoire : Politique nationale de l’habitation : Consultation préparatoire, 
26 novembre 2013. 

5. Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). Vers une Politique nationale 
de l’habitation : Mémoire du Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec, 
6 janvier 2014. 

6. Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ). Réflexion sur une éventuelle Politique 
nationale de l’habitation pour le Québec, décembre 2013. 

7. Direction de l’habitation, Ville de Montréal. Politique nationale de l’habitation : Éléments de réponse 
aux questions du document préparatoire, décembre 2013. 

8. Société Makivik, Office municipal d’habitation Kativik, Administration régionale Kativik : 

1. Tour d’horizon. Besoins en logements sociaux au Nunavik, septembre 2013; 

2. Parnasimautik (Plan Nunavik), 2010. 

9. Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Réflexion sur une 
éventuelle Politique nationale de l’habitation, janvier 2014. 

10. Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 

1. Pour une politique québécoise de logement social, automne 2004; 

2. Commission populaire itinérante sur le droit au logement. Urgence en la demeure : Rapport de la 
commission populaire itinérante sur le droit au logement, mars 2013. 

11. Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ). Document établissant un résumé de ses 
principales préoccupations, novembre 2013. 

12. Regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Pour 
une politique de l’habitation au Québec, février 2005. 

13. Vivre en Ville. Consultations préparatoires sur une Politique nationale de l’habitation, 
20 décembre 2013. 

14. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Politique nationale de l’habitation : Consultations 
préparatoires, décembre 2013. 

15. Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées 
(AQRIPH) et Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN). Vers 
une Politique de l’habitation, janvier 2006. 
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ANNEXE C : Canevas de discussion des rencontres de travail 

1. Quelle est la principale raison d’être d’une politique d’habitation pour le Québec? 

2. Voici un certain nombre d’éléments qui pourraient faire l’objet d’une réflexion dans le cadre 
d’une politique de l’habitation. Quelle importance leur accordez-vous et quels aspects de ces 
éléments vous intéressent particulièrement? 

a. Les grands principes à la base de l’intervention publique en habitation, comme le 
développement durable et l’occupation dynamique du territoire, la solidarité sociale et le 
respect de la dignité des personnes, la prospérité économique et le maintien de l’identité 
locale et régionale, etc.; 

b. La cohérence et l’équité des interventions en habitation; 

c. La pérennité du parc de logements sociaux; 

d. Le financement du logement social et communautaire; 

e. La modulation régionale des interventions; 

f. Le développement et l’optimisation des formules d’aide au logement social, 
communautaire et abordable; 

g. Les effets de la construction d’habitations sur l’économie; 

h. La rénovation résidentielle en tenant compte, entre autres,  de l’efficacité énergétique des 
logements et des systèmes favorisant la santé des occupants; 

i. La rénovation et l’adaptation résidentielle en situation d’urgence ou exceptionnelle; 

j. L’adaptation des logements ainsi que les mesures favorisant l’accessibilité universelle; 

k. Le développement du parc de logements locatifs privés; 

l. Le maintien de la qualité des logements locatifs privés, sociaux et communautaires; 

m. L’accession à la propriété, particulièrement pour les jeunes ménages; 

n. L’inclusion et la mixité sociale; 

o. La gestion du parc de logements en copropriété et du parc de logements 
communautaires; 

p. Le développement de l’industrie québécoise de l’habitation; 

q. Les aspects fiscaux reliés à l’habitation; 

r. L’exercice des droits des locataires et des propriétaires; 

s. Le logement étudiant; 

t. L’itinérance et les besoins particuliers des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé; 

u. Le logement des Autochtones selon les divers milieux de vie, incluant la construction de 
logements au Nunavik. 

3. Comment croyez-vous qu’une politique de l’habitation pourrait contribuer à l’efficacité des 
interventions de l’État, par le biais d’autres politiques publiques, dans des secteurs comme : 

a. La santé et les services sociaux; 

b. La solidarité sociale et l’accès à l’emploi; 

c. Le maintien à domicile des personnes âgées; 

d. L’intégration des populations immigrantes; 

e. L’urbanisme et l’aménagement résidentiel; 

f. L’aménagement du territoire et la mobilité durable. 

4. De quelle façon une politique de l’habitation devrait-elle aborder le partage des 
responsabilités entre les différentes instances gouvernementales et les autres partenaires? 

5. Y a-t-il d’autres sujets qui, selon vous, devraient faire partie d’un énoncé d’une politique de 
l’habitation? 




