
UN BOUILLONNEMENT 
D’IDÉES PROMETTEUR

Automne 2022 ///  7

PROJETS ET POLITIQUES  > 

Vous direz : c’est normal, nous traversons
une crise du logement sans précédent à
laquelle les médias font désormais réguliè 
rement écho. De fait, la crise actuelle est 
particulièrement aiguë, mais ce n’est pas
d’hier que l’accès à des logements est un 
véritable cassetête pour de larges tranches
de la population.

Le logement est pourtant un droit fondamental
et un besoin essentiel au même titre que 
la santé et l’éducation. Or, contrairement 
à ces deux secteurs qui sont pris en charge
par l’État, le logement est laissé en très
grande partie aux mains du secteur privé,
dont la principale motivation est le profit.

En effet, selon l’Enquête de la SCHL sur les
logements sociaux et abordables réalisée en
2021, ceuxci ne représentent que 12 % de
l’ensemble des logements locatifs au Québec.
On parle de financiarisation du logement
pour décrire le fait que le logement est 
de plus en plus un objet d’investissement.

Pendant longtemps, les organismes de dé
fense du droit au logement, comme la FHCQ,
se sont sentis bien seuls pour réclamer que
les gouvernements s’engagent de façon plus
déterminée dans la réalisation de logements
sociaux et communautaires. Or, la mobilisation
autour des enjeux du droit au logement s’est
élargie. Des appuis sont venus d’organismes
aussi improbables que la Fédération des
chambres de commerce du Québec et 
le Conseil du patronat du Québec. 

Ces organismes du secteur privé se sont 
associés au Collectif G15+, fondé en mars 2020
et qui est composé de leaders économiques,
syndicaux, sociaux et environnementaux 
du Québec. Parmi les 29 recommandations
faisant partie d’un cahier de propositions 
déposé par le Collectif en juillet 2020 en vue
d’assurer une relance postpandémie solidaire,
prospère et verte figure la construction 
de dizaines de milliers de logements sociaux
et communautaires d’ici 5 ans.

Cette demande a aussi été reprise à la clôture
du débat électoral sur le thème du logement
organisé par cinq organismes du secteur privé.
Ceuxci ont offert un plaidoyer en faveur d’un
réinvestissement dans le logement social et
abordable et invitent évidemment les gouver
nements à agir rapidement s’ils souhaitent
s’attaquer à la crise du logement.

Plus encore, lors du récent Sommet sur 
l’habitation, rarement auraton assisté à une
telle communauté de vues et à une vision
concertée de la part du milieu municipal en
faveur du logement social et communautaire.
Ajoutons que la Communauté métropolitaine
de Montréal est en train d’élaborer une toute
première politique métropolitaine en habita 
tion qui fait une large place au logement social
et communautaire.

Notre mouvement ne fait toutefois pas que
revendiquer. Comme le démontrent les initia
tives de Vivre en Ville et du Centre de trans
formation du logement communautaire, 
le milieu travaille lui aussi à concevoir des 
solutions innovantes reposant sur ses
 propres forces.

La bataille n’est pas gagnée. Audelà des 
promesses, il faudra juger le prochain gou
vernement sur ses réalisations concrètes,
mais la question est maintenant centrale. 
À nous et aux autres organisations du loge
ment social et communautaire de maintenir
la pression, de créer des alliances pour 
atteindre nos objectifs.

Espérons qu’elles pourront influencer les 
décideurs publics et que ces derniers sauront
reconnaître tout leur potentiel pour favoriser
l’innovation et contribuer au projet de société
que doit être le logement. La FHCQ entend
bien être une actrice du vent de changement
qui se manifeste partout à travers le Québec.
Comme nous le disons à répétition, la solution
passe avant tout par la volonté politique.

Au moment d’écrire ces lignes, la campagne électorale bat 
son plein au Québec. Contrairement à l’habitude, le logement
s’impose enfin comme un enjeu électoral. Et les différents par
tis en lice – à l’exception du Parti conservateur – se sont hâtés
de faire connaître leurs engagements en matière de logement,
y compris le logement social et communautaire.
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