
PORTES OUVERTES : 
POUR UNE SORTIE DE CRISE DURABLE EN HABITATION

Vivre en Ville a procédé le 23 août au lancement très couru d’une importante réflexion collective visant à trans
former notre rapport à l’habitation. La démarche souhaite répondre au manque d’abordabilité et de durabilité 
de nos espaces habitables, à la surenchère du marché immobilier et à l’insuffisance de logements disponibles.

Pour illustrer son propos, la publication utilise la métaphore de quatre portes qu’il faudrait ouvrir pour inverser 
la tendance actuelle du marché de l’habitation. Chacune de ces portes s’accompagne de plusieurs mesures 
concrètes à mettre en œuvre ainsi que d’exemples de faisabilité tirés de différentes régions du monde.

vivreenville.org

LA FHCQ AU CŒUR DE LA MOBILISATION 
POUR RÉSOUDRE LA CRISE DU LOGEMENT

SOMMET NATIONAL 
SUR L’HABITATION

La FHCQ a donné son appui à la Déclaration
des 10 plus grandes villes du Québec à l’issue
du Sommet national de l’habitation qui se 
tenait à Laval le 26 août dernier à l’invitation
du maire Stéphane Boyer et de la mairesse 
de Longueuil, Catherine Fournier.

La Déclaration tient notamment à rappeler 
la nécessité pour le Québec de se doter d’une
vision stratégique et d’un arsenal d’actions
structurantes, concertées et adaptées à l’am
pleur des besoins en habitation. Le manque 
de logements sociaux et abordables ainsi que
la surchauffe immobilière sont autant de défis

pour lesquels il est urgent d’agir et qui 
interpellent les municipalités. Notons parti 
culièrement l’engagement de la Ville de Laval 
à travailler sur la mise en place d’une taxe 
sur la spéculation foncière afin de financer 
des initiatives en habitation.

Le Sommet a réuni plus de 400 personnes 
sur place, dont trente maires et mairesses de
l’ensemble du Québec ainsi que des représen
tant.e.s de l’Union des municipalités et de 
la Fédération des municipalités, et quelque 
900 participant.e.s en ligne.

L’évènement a offert une série de panels 
réunissant des expert.e.s issus des secteurs
public, privé et communautaire qui ont
échangé sur les différents outils à la disposition
des villes, notamment sur le plan de la fiscalité
et de la réglementation, pour favoriser 
et pérenniser l’abordabilité.

sommethabitation.ca

PROJET PLANCHER : 
UNE INITIATIVE CAPITALE

La FHCQ est emballée de s’associer au projet
Plancher, mené par le Centre de transformation
du logement communautaire, qui consiste 
à unir les organisations du logement social 
et communautaire dans le but de mettre 
en place un projet d’impact pour répondre 
à la crise du logement.

Le projet auquel contribue la FHCQ vise 
le développement de nouvelles solutions 
permettant de mettre à profit les réserves 
financières et les actifs des acteurs du secteur
pour augmenter leur rendement. Il a aussi
pour objectif de créer de nouvelles façons 

de financer des projets de construction, 
d’acquisition et de rénovation de logements
communautaires.

À titre de partenaire du projet, la Fédération
fera partie d’un groupe réunissant des munici-
palités, des investisseurs, des organismes
philanthropiques des organismes d’économie
sociale et des organisations du logement 
social et communautaire qui aura pour mandat
de proposer un nouvel écosystème capable 
de simplifier et d’accélérer le développement
de logements réellement abordables partout 
au Québec.

La démarche découle du constat que 
les fournisseurs de logement social et 
communautaire possèdent collectivement 

le pouvoir de financer un volume important de
projets. Le secteur qui compte 80 000 loge-
ments répartis dans 4000 immeubles 
représente un actif évalué à plus de 9,1 G$.

centre.support/fr/plancher/

Une initiative pour propulser 

le logement communautaire abordable au Québec
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