
Nouvelles realites regionales, 
nouvelles pratiques d'urbanisme : 

Un exemple, le logement social 

par Fran~ois Goulet 

Pour !es urbanistes, le phenomene de 
regionalisation de l'urbain a des impacts 
bien au dela de !'organisation et de la 
planification du territoire. Transports, 
environnement, sante ... ; tous !es champs de 
pratique de l'urbanisme sont ajfectes. La 
problematique du logement social au 
Quebec montre bien la difficulte de trouver 
un cadre approprie et equitable a l'echelle 
regionale. 

« Actuellement, dans Jes cinquante plus 
grosses villes quebecoises, douze n' ont pas 
d'habitations a loyer modique (HLM) 
pour familles. Dans ces villes, plus de 
21 000 menages locataires y consacrent 
plus de 30 % de leur revenu au loyer mais 
n' auront jamais acces a un logement en 
raison de leur ville de residence. » 

C'est en ces termes que le Front 
d' action populaire en reamenagement 
urbain (FRAPRU) decrit la situation du 
logement social au Quebec. Au Quebec, 
plusieurs intervenants deplorent l'iniquite 
des mecanismes actuels de financement du 
logement social. Malheureusement, Jes 
reformes qui sont presentement 

envisagees, et qui s'inspirent de ce qui s'est 
fait en Ontario, n'augurent rien de mieux. 
Depuis que le gouvernement du Quebec a 
evoque la possibilite de ceder aux 
municipalites la pleine responsabilite en 
matiere de logement social, a la fin de 
1997, plusieurs municipalites, groupes et 
institutions ont manifeste leurs 
inquietudes. 

Les villes « pauvres II payent 
pour les villes « riches 11 

II faut savoir que depuis toujours au 
Quebec, les municipalites qui acceptent 
d' accueillir des logements sociaux sur leur 
territoire participent a leur financement, a 
raison de 10 % du deficit d' exploitation. 
Pour Montreal, cette contribution s' el eve a 
7,1 M $ par annee. Selon le FRAPRU, la 
facture pour I' ensemble du Quebec 
s' elevait en 1997 a 22,5 M $. 

« Cette politique a un effet pervers », 
declare Martin Wexler, chef de la division 
de I' expertise et des programmes au 
Service de l'habitation de la Ville de 
Montreal. « Les municipalites qui 
choisissent de ne pas y participer sont 
'favorisees' financierement, tandis que Jes 

villes faisant preuve de solidarite active, 
dont Montreal, assument des charges 
accrues. » 

Cette opinion est confirmee par Jes 
donnees publiees par le FRAPRU : « Des 
29 villes de la Communaute urbaine de 
Montreal, seulement 15 (incluant 
Montreal) offrent des HLM, dont 5 
uniquement aux aines. Une douzaine de 
villes a la richesse fonciere elevee, comme 
Ville Mom-Royal, Hampstead, 
Beaconsfield et Baie d'Urfe n'ont aucune 
contribution municipale au deficit 
d' exploitation des HLM. » Selon le 
FRAPRU, cette situation, loin d'etre 
unique a Montreal, se reproduit clans 
plusieurs regions du Quebec. « Dans 
l'Outaouais, la Ville de Hull assume 45 % 
(de l'ensemble) du deficit d'exploitation 
(regional) alors qu'elle ne compte que 
30 % de la population de la conurbation 
Aylmer-Gatineau-Hull. »' 

« Le pare de logements sociaux 
momrealais pese d'un poids 
disproportionne sur la collectivite 
montrealaise » precise Martin Wexler. 
« Avec 16 % de la population du Quebec, 
Montreal compte le tiers des HLM. 
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Meme situation du cote des nouveaux 
programmes d'habitation cooperatives : 
Montreal a realise, en 1996-1997, 40 % 
de la programmation totale des 
cooperatives et organisme sans but lucratif 
(OSBL) du Quebec. » 

<;a ne s' ameliore pas avec les 
nouveaux programmes 
Apres que le gouvernement federal euc 
annonce, en 1993, qu' il ne financerait plus 
de nouveaux projets de logement social, le 
gouvernement du Quebec a maintenu des 
programmes de developpement pour 
cooperatives et OSBL. Loin de corriger les 
problemes d'iniquite clans le financement, 
le Programme d'achat-renovation pour 
cooperatives et OSBL (PARCO), et son 
successeur, l' accuel programme Acces-Logis, 
accentuent le deplacement progressif des 
responsabilites de financement du 
logement social vers les villes. 

Ces programmes sont axes 
principalement sur la renovation de 
batimencs, pour le benefice de 
cooperatives d'habitation et d' organismes 
sans but lucratif. Ils requierent un 
engagement financier des municipalites 
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participantes, pour le tiers du montant des 
subventions clans le cas d'Acces-Logis. II 
s'agit done d'une proportion encore plus 
elevee que pour les HLM. 

Dans ces conditions, ii ne faut pas se 
surprendre du faible nombre de 
municipalites qui se sont prevalues du 
programme. Selon le FRAPRU, a la 
grandeur du Quebec seulement trente
sept municipalites Ont participe au 
PARCO, dont deux clans la region de 
Quebec, trois sur l'ile de Montreal et deux 
au Saguenay Lac St-Jean. Plusieurs villes 
importances one refuse de participer au 
programme : Ste-Foy, St-Laurent, St
Leonard, etc. 

La premiere programmation du 
programme Acces-Logis, un programme 
qui a pris la releve du PARCO, semble 
rencontrer des difficultes encore plus 
grandes. Plusieurs villes importances 
refusent de s'impliquer done route celles 
qui avaienc refuse d'y adherer la premiere 
fois et d'autres qui avaient pourtant 
participe comme Laval et Longueuil. 

Le fleuve Saint-Laurent 
a la hauteur du pont 
Jacques Cartier. 

Les villes centres payent 
maintenant pour !'integration 
des nouveaux immigrants et 
pour la sante 
Comme si cela ne suffisait pas, on 
constate maintenant un glissement des 
responsabilites traditionnelles du reseau de 
la same et des services sociaux vers les 
ressources municipales en habitation. 

« Le ministere de la Sance et des 
Services sociaux mene depuis bient6t dix 
ans une politique de 
desinstitutionnalisation en psychiatrie » 

rappelle Suzanne Laferriere, conseillere en 
amenagement au Service de !'habitation 
de la Ville de Montreal. « Or le transfert 
des patients clans des milieux "naturels" 
n'est pas toujours accompagne d'un 
transfert adequat de ressources permettant 
de soucenir !'insertion des patients. 
Plusieurs d' entre eux sont main tenant 
clans des HLM, et !'Office municipal 
d'habitation de Montreal (OMHM) a du 
s'ajuster aux besoins de ses locataires, par 
exemple en finarn;:anc a meme son budget 
des ressources psycho-sociales de soutien 
communautaire. » 

Dans le cadre de sa derniere reforme, 
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/ " 
Encadre · le logement social a Montreal 

handicapes physiques, femmes violentees, 
itinerants, toxicomanes, etc. 

Presente par Suzanne LaFerriere, 
Service de /'habitation de la Ville de 
Montreal. 

Montreal compte quelque 
40 000 logements sociaux, qui 
representent environ 11 % de 
!'ensemble des logements locatifs. A 
cet egard, la situation montrealaise se 
compare a celle de plusieurs grandes 
villes nord-americaines. Cependant, 
le logement social montrealais 
s'illustre par la diversite de ses 
fermules et par I' etendue de sa 
distribution a travers tous !es 
quartiers montrealais. 

Les 19 7 41 logements HLM 
constituent la plus grande categorie 
d'habitat social. Ceux-ci ne ferment 
pas un tout homogene, sur le plan 
architectural (748 immeubles 
differents !) ou du point de vue des 
clienteles. 10 449 logements et 206 
chambres sont offerts a des families 
ou des personnes seules dans de petits 
batimems,4 tandis que 8 161 
logements, destines aux aines, sont 
amenages dans des tours d'habitation 

\.. 

la Regie regionale de la sante et des 
services sociaux de Montreal-Centre a 
manifeste son interet pour le logement 
social comme hebergement alternatif et 
moyen d'insertion. 2 Mais aucun budget de 
developpement n'est alloue a l'OMHM 
depuis 1994, et la Regie ne semble pas 
disposer de budgets pour creer du 
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de moyenne densite (de 6 a 8 etages), 
dans lesquelles on trouve egalement la 
plupart des 539 logements adaptes 
pour personnes handicapees. Enfin, 
3865 logements, repartis dans divers 
batiments, sont offerts pour repondre 
a des situations specifiques; ceci 
inclut 96 logements dotes de services 
destines a des clienteles avec besoins 
particuliers, notamment de 
reinsertion sociale. Fait a souligner et 
contrairement a une perception 
repandue, moins de 3 000 logements 
HLM sont situes dans des « grands » 

ensembles.6 

Les autres categories d'habitat 
social sont !es cooperatives et les 
organismes sans but lucratif (OSBL), 
!es pares de logements (PALL) et de 
chambres (PAMAC) appartenant a la 
Societe d'habitation et de 
developpement de Montreal 
(SHDM), et enfin un pare de 
chambres appartenant a des 
proprietaires prives OU 

communautaires mais ayant fait 
l'objet d'une aide massive de la Ville 
pour leur remise en etat. 

~ 

logement social. La 
desinstitutionnalisation risque done de se 
traduire par un accroissement de ces 
clienteles dans !es logements existants de 
l'OMHM. Par ailleurs, !es clienteles du 
reseau de la sante absorbent un 
pourcentage significacif des programmes 
d'habitation communautaire en cours : 

La situation est semblable en 
ce qui concerne les nouveaux 
immigrants 
Le logement social est devenu, sans que 
cela soit vraiment planifie, une 
composante importante de l'accueil des 
refugies, qui ferment une part 
grandissante de la nouvelle immigration. 
Au Quebec, la tres grande majorite de ces 
immigrants s'installent d'abord a 
Montreal. « Beaucoup vont connaitre une 
periode de pauvrete souvent persistante » 

explique Suzanne Laferriere. « Cela se 
traduit par une croissance des demandes 
de logements sociaux provenant de ces 
populations : pres d'un tiers des menages 
vivant dans !es HLM familiaux sont issus 
de !'immigration. Cette proportion est 
appelee a croitre, car 66, 1 % des 
requerants en attente d'un HLM familial 
sont de nouveaux immigrants. » Pourtant, 
constate Mme Laferriere, ni la Societe 
d'habitation du Quebec (SHQ) ni le 
ministere de !'Immigration et des 
Relations avec !es citoyens, ni 
Immigration-Canada, n'ont jusqu'a 
present dedie de ressources specifiques a la 
problematique immigrante en HLM. 

La difficile gestation des 
realites regionales 
Face a un probleme de repartition 
regionale inequitable du financement et 
des responsabilites en matiere de logement 
social, la seule proposition recente du 
gouvernement a ete d'accroitre l'inequite ! 
Au moment du lancement de son Plan 
d'action gouvernemental en habitation, au 
printemps 1997, le ministre des Affaires 
municipales et responsable de !'habitation 
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declarait son intention de proceder a une 
decentralisation, vers le palier municipal 
(et non vers !es regions), de la gestion et 

de la propriete des HLM. Les reticences 
manifestees par certaines villes ainsi que 
par des organismes representant !es 
locataires en HLM ont, pour !'instant, 
dissuade le ministre de pousser plus avant 
ce projet. Mais le probleme reste entier. 

Pour le FRAPRU, !es mesures de 

partage de la richesse (programmes 
sociaux et programmes de transfert de 
revenu) sont et doivent demeurer des 

responsabilites des paliers de 
gouvernements superieurs, soit !es 
gouvernements federal et quebecois selon 
leurs champs respectifs de competence.3 

Le FRAP RU s' oppose a ce que le milieu 
local herite de nouvelles responsabilites 
sociales, en habitation. 

Cette position est partagee par le 
regroupement des villes-centres du 
Quebec (Montreal, Quebec, Hull, 
Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi), 

qui souhaite que le logement social 
demeure une responsabilite de l'Etat 
quebecois. En cas de decentralisation, !es 
villes-centres plaideraient plutot pour la 
regionalisation du cout du logement 
social, c' est-a-dire pour un partage de ce 
cout entre toutes !es municipalites d'une 
region donnee. 

II en va finalement du logement social 
comme de plusieurs autres champs de 
pratique de l'urbanisme. Les nouvelles 
tendances economiques et sociales se 
heurtent a des structures desuetes, a 
!'incomprehension des realites regionales, et 
a des guerres de clochers entre villes centres 
et leurs regions. Les prises de position clans 
le domaine du logement social devraient 
d' ailleurs sembler familieres a des urbanistes 
oeuvrant clans d' autres domaines. 
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Summary 
For planners, urban regionalization has 
impacts that go beyond the scope ofland use 
planning. Many fields of planning practice 
are affected, including transportation, the 
environment, and health. The social housing 
issue in Quebec illustrates the difficulty of 
finding an appropriate and equitable frame
work at the regional level. Municipalities that 
accept social housing within their boundaries 
must contribute to the funding, so wealthier 
municipalities are not spending anything. In 
this context, many are concerned about the 
increased devolution of responsibilities to the 
municipalities. 

Notes 
' Memoire a la commission nationale sur !es 

finances et la fiscalite locales, Front d' action 
populaire en reamenagement urbain 
(FRAPRU), septembre 1998. 

' Regie regionale de la sante et des services 
sociaux de Montreal-Centre: Le defi de l'acces. 
I.:organisation des services de sante et des 
services sociaux sur 1'1le de Monrreal, 1998-
2001. Document soumis a la consultation 
publique, mars 1998. 

3 Memoire a la commission nationale sur !es 
finances er la fiscalire locales, Front d'action 
populaire en reamenagement urbain 
(FRAPRU), seprembre 1998. 

4 Ce nombre comprend 1 894 logements 
loues par l'OMHM dans des batiments du 
secteur prive er 66 logements loues dans des 
batiments d' organismes communautaires. 

5 Ce nombre inclur 200 uni res de 
supplement au loyer prive acruellement liees au 
Village Olympique. II est prevu que ces unites 
de supplement au loyer seront redisrribuees, 
graduellement et selon !es besoins, dans !es 
aurres regions, a mesure que les logements 
actuellement sous entente au Village seront 
disponibles. 

' Loin des realires europeennes et 

R I I esume 
Pour !es urbanistes, le phenomene de 
regionalisarion de l'urbain a des impacts 
bien au dela de I' organisation et de la 
planification du territoire. Transports, 
environnement, sante ... ; tous les champs de 
prariques de l'urbanisme sonr affectes. La 
problematique du logement social au 
Quebec monrre bien la difficulte de trouver 
un cadre approprie et equitable a I' echelle 
regionale: !es municipalites qui acceptent des 
logements sociaux sur leur territoire doivent 
concribuer au financement, alors que !es 
municipalites plus fortunes n'onr pas un 
sous a debourser. Dans ce contexte, plusieurs 
s'inquietent d'un transfert de responsabilites 
accrues vers !es municipalites. 

americaines, !es « grands ensembles » 

montrealais regroupent de 100 a 300 
logemenrs. II s'agit generalement de logements 
familiaux, mais quelques ensembles 
component egalement une tour pour aines. 

A l'emploi du Service de !'habitation de La 
ViLle de Montreal, Franrois Goulet, OUQ 

est un des artisans de La politique 
d'habitation de cette viLLe. Ex-journaliste, ii 
a developpe une expertise en matiere de 

communication, marketing et promotion du 
retour en ville (City Living). 
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