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M E S S AGE DU GOUVERNEMENT DU QU É B E C
En 1996, à l'occasion de la Deuxième Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains Habitat II,
le Québec présentait un rapport dans lequel il s'associait
aux objectifs universels visant à garantir l'accès à un
logement convenable et à re n d re les établissements
humains plus sûrs, plus salubres, plus équitables et plus
v i a b l e s . Il y affirmait notamment son engagement à
améliorer l'habitat et à accroître la solidarité à l'égard des
ménages mal logés.
Au moment où la communauté internationale se
réunit à nouveau pour évaluer le chemin parcouru depuis
1996, le Québec est fier d'ajouter sa voix au concert
des nations pour présenter son propre bilan.
Au Québec, de nets progrès ont été réalisés, depuis
cinq ans, dans le domaine de l'habitat. Cette période a
notamment vu la confirmation d'une générosité collective
certaine prenant la forme de partenariats, toujours plus
nombreux, dans le développement économique et social.
Les actions du gouvernement trouvent ainsi écho dans
l'émergence d'une économie sociale part i c u l i è rement
i n s p i r a n t e.
Collectivités locales et habitat se recoupent tout
naturellement. Voilà pourquoi le gouvernement québécois,

tout en renforçant les agglomérations urbaines, a renouvelé
son soutien à l'initiative municipale et communautaire
pour répondre à des besoins d'habitation en mutation
et revitaliser les vieux quartiers des centres urbains.
Les instances locales ont innové afin de rendre les milieux
de vie plus sécuritaires, mieux adaptés aux besoins
particuliers des femmes et plus accueillants pour tous les
genres de familles ; elles l'ont fait aussi pour susciter la
participation active des citoyennes et des citoyens de tous
âges et de toutes origines.
Dans la perspective d'éliminer la pauvreté et
l ' e x c l u s i o n , le Québec entend consolider et re n fo rcer
les moyens d'assurer le droit au logement. Il entend
respecter ses engagements en matière d'environnement.
Plus que jamais, le gouvernement souhaite travailler avec
ses partenaires municipaux – et l'ensemble de la société
civile – pour disposer d'une stratégie globale au sujet de
l'habitat qui intégrerait les aspects sociaux, économiques
et environnementaux du développement durable.
Voilà pourquoi il nous importe de partager ces
expériences avec les autres nations et d'inscrire notre voix
au chapitre de la diversité.

La ministre d’État aux Relations internationales

La ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole

LOUISE BEAUDOIN

LOUISE HAREL
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LE QUÉBEC EN CHIFFRES
LE TERRITOIRE
Superficie totale

1 667 926 km2

Terre ferme

1 496 400 km2 (80 % de la superficie totale)

Zones agricoles et urbaines

33 514 km2 (22 % de la superficie totale)

LA POPULATION
Population totale du Québec

1996 :
2000 :

Population selon le sexe

Fem mes :
Hommes :

Population selon l’âge

Moins de 24 ans : 31,3 %
65 ans ou plus :
12,1 %

Densité de la population

4,7 habitants / km2

7 138 795
7 372 448 (estimé)
51,1 %
48,9 %

LE LOGEMENT
Nombre de ménages (logements occupés)

2 822 030

Proportion des ménages propriétaires
selon le sexe du soutien du ménage

Fe m m e s :
Hommes :
Ensemble :

Nombre moyen de personnes par ménage
Nombre moyen de personnes par pièce

2,5
0,44

Types de logement

Maison individuelle (non attenante) : 45,1 %
Petits immeubles :
49,8 %
Immeubles de 5 étages ou plus :
5,1 %

Période de construction

Avant 1946 :
Après 1980 :

16,2 %
26,3 %

Combustible de chauffage principal (1998)

Électricité :
Gaz :
Mazout :
Bois et autres :

68,2 %
7,8 %
16,7 %
7,3 %

41,3 %
65,5 %
56,5 %

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec (Données de 1996 sauf indication différente)

INTRODUCTION

I N T RO

« Le développement durable est une forme de développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
(Rapport Bruntland, Commission mondiale sur l'environnement et le développement durable, 1987)

« Le développement durable améliore les conditions d’existence des communautés,
tout en restant dans les limites de la capacité de support des écosystèmes. »
(Union mondiale pour la nature, Programme des Nations Unies
pour l'environnement, Fonds mondial pour la nature, 1991)

Il y a 25 ans, la Première Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains permettait à la communauté
internationale d'effectuer un tour d'horizon des questions
reliées à l’habitat et d'entreprendre l'élaboration d'orientations
communes. Déjà, à cette époque, on mettait de l'avant le
besoin de meilleures structures locales et d’un partage plus
adéquat des ressources entre ordres de gouvernement.
En 1996, la Deuxième Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat II), intitulée aussi
le Sommet mondial des Villes, endossait les principes « d’un
logement adéquat pour tous » dans le cadre « d’établissements
humains sécuritaires, sains et viables, équitables, durables et
productifs ». Un programme d’actions, le Programme pour
l’habitat, était alors adopté dans le but de mobiliser les
énergies à l’échelle planétaire. Il s'agissait essentiellement
de déterminer les stratégies propres à relever les défis du
XXIe siècle liés à l’urbanisation rapide des milieux de vie,
alors que les villes rassembleront plus de la moitié de la
population mondiale.
Cinq ans plus tard, en juin 2001, l'Assemblée générale
des Nations Unies tient une session extraordinaire consacrée
à l’examen et à l’évaluation d’ensemble de la mise en œuvre
du P rog ramme pour l’habitat. De nombreuses questions
doivent être posées dans le cadre de cet exercice. Où en
sommes-nous ? Chacun a-t-il un toit ? Les collectivités
assurent-elles des milieux sains, propices à l’épanouissement
et au bien-être des générations actuelles et futures ? Les
gens participent-ils à l'aménagement de leur communauté ?
Quelles en sont les meilleures réalisations ? L’expérience estelle transmise et échangée partout dans le monde ? Et plus
largement, quelles sont les avancées et les perspectives de
l’habitat pour le troisième millénaire ?

En vue de cet événement, le Centre des Nations Unies
sur les établissements humains a invité tous les pays à faire
état des progrès réalisés dans l'application du Programme
pour l'habitat tant à l’échelle nationale que locale. Dans le
but de fournir les informations requises en réponse à cette
demande, le présent rapport vise à illustrer l’expérience
propre au Québec dans ce domaine en faisant ressortir les
approches et les techniques qui ont donné les meilleurs
résultats, surtout depuis 1996.
Après un bref rappel du contexte québécois, le rapport
passe en revue les différents aspects de l’habitat considérés
dans la perspective d'un développement urbain durable.
Ce faisant,le document trace un bilan des progrès accomplis
depuis la Conférence Habitat II, en décrivant les approches
adoptées et les actions entreprises dans ce domaine, qu'elles
soient reliées au logement, au développement économique
et social, à la gestion environnementale, à la gouvernance ou
au développement d'échanges internationaux.
Tous ces aspects touchent l'ensemble de la société
québécoise, aussi bien les hommes que les femmes ; les
interventions qui concernent plus particulièrement les
femmes sont intégrées dans chacun des thèmes traités. Et
en guise de conclusion, le rapport évoque les principaux
engagements du Québec en matière d’habitat et les
perspectives d’avenir qui en découlent.
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LE CONTEXTE QU É B É CO I S

CONTEXTE
LE QUÉBEC EN BREF
Le territoire du Québec et sa population
Avec 70 % de son territoire situé en zone nordique,
le Québec s’étend de la plaine du fleuve Saint-Laurent au
détroit d’Hudson. Sa superficie, qui atteint environ 1,7 million
de km 2, pourrait contenir trois fois la France ou cinq fois le
Japon. Les zones habitées avoisinent la forêt de feuillus et
la forêt mixte. Plus au nord, la végétation est dominée par
une forêt de conifères dont la densité va en diminuant.
Enfin, l’extrême nord connaît les rigueurs d’un climat arctique
et une végétation de toundra.
Sa population de 7,4 millions d’habitants est majoritairement francophone. Les anglophones, surtout d’origine
britannique, sont près de 600 000 et vivent en grande
partie dans la région de Montréal. Les 72 400Autochtones,
6 3 8 0 0 Amérindiens et 8 6 0 0 I nu i t s , descendent des
premiers habitants qui ont peuplé l’Amérique du Nord. Le
Québec accueille chaque année environ 25 000 immigrants
en provenance d’une centaine de pays. Depuis le début du
20e siècle, quelque 700 000 immigrants venus d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie se sont intégrés à
la société québécoise.

L’évolution socio-démographique
La situation démographique, sociale et économique du
Québec correspond de façon générale à celle des pays
d é ve l o p p é s . Son évolution démographique est surt o u t
caractérisée par le vieillissement marqué de sa population,
la prédominance des générations nées après la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que par la proportion croissante
des personnes vivant seules et des ménages monoparentaux majoritairement dirigés par des femmes. Les
ménages dont le soutien est une femme ont connu une
hausse de 33 % en 10 ans ; en 1996, ils représentaient 37 %
des ménages du Québec.

La famille québécoise a connu de nombreuses
transformations au cours des dernières décennies. Les
modèles familiaux se sont multipliés et de nombreux
changements ont affecté son environnement et son
fonctionnement. La baisse du taux de natalité et la
réduction de la taille des familles qui en a résulté en sont
des exemples. Ainsi, la proportion de familles comptant
trois enfants mineurs ou plus est passée de 28 % en 1975
à 14,6 % en 1996. L’arrivée massive des mères sur le marché
du travail est un autre phénomène qui a grandement
modifié le mode de vie familial. En 1976, 28,7 % des
mères ayant un enfant de moins de trois ans occupaient
un e m p l o i . Vingt ans plus tard , ce taux avait plus que
doublé, atteignant 62 %.

La concentration de la population
dans les agglomérations urbaines
La croissance de la population du Québec, relativement
lente depuis une trentaine d’années, se répartit de manière
inégale sur le terr i t o i re. Les agglomérations urbaines
gagnent davantage de population que les régions rurales
éloignées des grands centres, dont certaines voient leur
population diminu e r. Dans les régions métro p o l i t a i n e s ,
la croissance urbaine se fait surtout en faveur des
collectivités situées en périphérie des villes-centres.
En 2000, près de 80 % de la population du Québec était
concentrée dans six agglomérations urbaines de plus
de 100 000 habitants – Montréal, Q u é b e c, O u t a o u a i s ,
Chicoutimi-Jonquière, Sherbrooke et Trois-Rivières – ainsi
que dans 25 agglomérations regroupant chacune entre
10 000 et 100 000 habitants. Les agglomérations urbaines
jouent un rôle prépondérant en matière de développement
économique puisqu’elles fournissent 85 % des emplois
du Québec.
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Évolution des ménages québécois
selon le sexe du soutien du ménage

Le contexte économique et social
La taille de l’économie du Québec est comparable à
celle de certains pays européens, tels que la Suisse, l’Autriche,
la Suède et le Danemark. Sa structure économique est
industrialisée et moderne. Comme dans tous les pay s
industrialisés,des mutations profondes ont eu lieu au Québec
au cours des dernières décennies.

Homme

Femme

Évolution des ménages québécois
selon le genre du ménage

Famille monoparentale
Autre
Personne seule
Famille époux-épouse

Évolution des ménages québécois
selon la taille du ménage

4 personnes
2 personnes
1 personne
5 personnes ou plus
3 personnes

Évolution des ménages québécois
selon l’âge du soutien du ménage

35 à 54 ans
65 ans ou plus
Moins de 35 ans
55 à 64 ans
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Au-delà des modifications qui ont touché l’ensemble de
sa structure économique, le Québec a aussi connu des
transformations importantes dans ses divers secteurs
d’activité. Toutes ces mutations ont comme dénominateur
commun de faire progresser le Québec vers ce qu’il est
maintenant convenu d’appeler la « nouvelle économie ».
Les industries, qui ont traditionnellement été le moteur de
la croissance économique, ont cédé la place à des industries
dont le succès est fondé sur le savoir et l’innovation plutôt
que sur la production de masse. Dans ce nouveau
contexte, la science et la technologie jouent un rôle essentiel
dans le processus de croissance économique, et l’activité
m a nu f a c t u r i è re se réoriente vers des secteurs à fo rte
intensité technologique.
Combinée aux différents facteurs de l’évolution
démographique, la récession du début des années 1990 a
eu pour conséquences un affaiblissement de la demande
intérieure, le maintien de besoins sociaux importants et
l’accentuation des problèmes de logement des groupes
vulnérables. Cependant, comme le Québec a connu une
croissance économique vigoureuse au cours des dernières
années,ce phénomène d’appauvrissement est en régression
chez plusieurs groupes. Cette conjoncture favorable a permis
une réduction du chômage à un taux inégalé depuis 1976.
Elle a également permis une diminution de 33 %, depuis
cinq ans, du nombre de ménages prestataires de la
sécurité du revenu aptes au travail. Il n’en demeure pas
moins qu’en 1997, e nv i ron 10 % des personnes et 13 %
des ménages vivaient sous la mesure du faible revenu
reconnue par le Québec1.
Devant cette situation, le gouvernement québécois se
mobilise plus que jamais autour d’un objectif de développement
social et de lutte contre la pauvreté, dans la perspective de
favoriser la participation de toutes et tous aux fruits du
développement. La mobilisation autour de cet objectif se
manifeste notamment par la nomination d’une ministre
déléguée à la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion, et par
le mandat confié aux instances gouvernementales d’adopter
à cet égard une approche globale et concertée.
1. Il s'agit de la mesure de faible revenu après impôts, telle qu'elle est établie
pour le Québec par Statistique Canada.Reconnue par l'OCDE,cette mesure
correspond à la moitié du revenu médian ajusté selon la taille de la famille.

Le climat du Québec
Le vaste territoire du Québec est sujet à un climat qui varie de façon significative, du nord au sud et d’est en ouest,
en fonction de la latitude, du relief et de l’influence maritime. La moyenne des températures varie entre 5 °C et 20 °C
en été, alors qu’en hiver, elle alterne entre -10 °C et -25 °C. L’hiver fait sentir sa présence pendant cinq à huit mois,
selon les régions.
Au sud du 50e degré, le climat est de type continental humide, caractérisé par un été chaud, un hiver froid et des
précipitations annuelles abondantes d’une moyenne de 900 mm. La région située entre les 50e et 58e degrés
possède un climat subarctique caractérisé par un été plus court et frais, comportant moins de précipitations, et un
hiver plus long et plus froid. La région d’extrême-nord offre un climat arctique aux hivers rigoureux ainsi qu’une
c o u rte saison de dégel, alors que le sol se distingue par un pergélisol continu . À l’est, l ’ e s t u a i re et le go l fe du
Saint-Laurent présentent un climat maritime.
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RÉGIONS
ADMINISTRATIVES
DU QUÉBEC

10
9
2

7

15

3
14
17
16 5

13

11

1

4

8

12

6
Sept -Îles

AGGLOMÉRATIONS URBAINES
DU QUÉBEC
Baie-Comeau
Dolbeau-Mistassini

Matane
Alma
Chicoutimi-Jonquière

Rouyn-Noranda

Rimouski
Rivière-du-Loup

Val-d’Or
La Tuque

Québec
Shawinigan
Joliette
Saint-Jérôme
Outaouais Lachute

Sorel

Trois-Rivières

Victoriaville
Drummondville Thetford-Mines
Saint-Hyacinthe

Montréal

Montréal Granby Sherbrooke
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Jean-sur-Richelieu Cowansville Magog
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Saint-Georges

Territoires des
agglomérations
urbaines

1 000 000
500000
100 000
40 000
25 000
10 000

et plus
à 1 000 000
à 500000
à 100 000
à
40 000
à
25 000

Source : Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

L’ORGANISATION
GOUVERNEMENTALE
DANS L’HABITAT : UN PARTAGE
DES RESPONSABILITÉS
L’organisation administrative du territoire
Le territoire du Québec est subdivisé en 17 régions
administratives qui sont autant de territoires particuliers.
Leur superficie, leurs ressources et même leur climat diffèrent considérablement. Ainsi, la région Nord-du-Québec,
d’une superficie de 839 696 km2, ne compte que 39 450
personnes, alors que la région correspondant à l’île de
Montréal regroupe 1 825 500 habitants sur un territoire de
499 km 2 .
Chacune de ces régions est dotée d’un conseil régional
de développement composé, au moins pour le tiers, d’élus
municipaux et de personnes représentant d’autres
organismes du milieu. Cette instance a pour principales
fonctions d’assurer la concertation des intervenants
régionaux et de gérer les fonds qui lui sont accordés en
vertu d’ententes de développement régional conclues avec
le gouvernement.

Les régions administratives du Québec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bas-Saint-Laurent
Saguenay – Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

Nombre
de ménages

Densité
( h a b. / k m 2 )

78 365
104 265
262 290
107 500
111 505
773 395
118 270
58 785
37 670
11 115
38 280
140 195
123 650
136 445
164 380
473 675
82 185

9,2
2,8
33,5
6,7
28,4
3620,7
9,6
2,4
0,4
0,1
5,1
25,7
1397,6
29,0
21,3
116,3
31,6

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, 1996

L’organisation des instances municipales
Le Québec est l'un des dix États membres de la fédération canadienne. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique,
qui a donné naissance au Canada en 1867, a créé deux ordres
de gouvernement, l'un fédéral et l'autre provincial. La constitution canadienne reconnaît au Québec plusieurs compétences
législatives exclusives dont la pleine compétence pour créer des
institutions municipales et leur octroyer les pouvoirs et les
sources de financement nécessaires à leur bon fonctionnement.
En janvier 2001, le Québec compte 1 288 municipalités
locales, dont 64 % comprennent moins de 2 000 habitants.
Au niveau supralocal, ces municipalités sont regroupées,
selon le cas, en 96 municipalités régionales de comté et trois
communautés urbaines (Montréal, Québec et l’Outaouais).
Les instances municipales exercent leurs pouvoirs dans des
champs d’activité où leur responsabilité est assumée de
façon exclusive ou partagée avec l’État québécois. Les
municipalités couvrent le tiers de la superficie totale du
territoire. Elles regroupent cependant la très grande
majorité de la population, qui est concentrée dans la partie
méridionale du Québec.
Le Québec est également caractérisé par la présence,
dans sa partie la plus septentrionale (au nord du 55e
parallèle),du territoire du Nunavik,dont le réseau municipal
est formé de 14 municipalités inuites et d’un village naskapi.
Ces municipalités sont regroupées au sein d’un organisme
régional particulier, l’Administration régionale Kativik.
On trouve, par ailleurs, des Amérindiens dans la plupart des
régions du Québec. Ils possèdent un statut particulier et
leur administration locale relève des lois du gouvernement
du Canada.
Les territoires résiduels sont des territoires non organisés
puisqu’on n’y retrouve pas de structure municipale locale.
Ils sont administrés par les municipalités régionales de
comté, et seulement 2 500 personnes y vivent.
L’organisation des collectivités locales du Québec sera
sensiblement modifiée au cours des prochaines années.
En effet, une importante réforme municipale visant le
renforcement des agglomérations urbaines et des municipalités régionales de comté est en cours. À la suite de cette
réforme, le nombre de municipalités aura été nettement
réduit, les communautés urbaines auront été abolies pour
être remplacées par des villes uniques dotées d’arrondissements et deux Communautés métropolitaines a u ront été
créées à l’échelle des deux plus grandes agglomérations
urbaines, Montréal et Québec.
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P R I N C I PAUX MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
I N T E RVENANT DANS LE DOMAINE DE L’ H A B I TAT
Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole assure les relations entre le gouvernement
et les instances locales et, à ce titre, encadre et soutient les nombreux aspects de l’habitat qui relèvent
principalement de la responsabilité locale, dont l’aménagement du territoire et les infrastructures urbaines ;
il est aussi responsable de la concertation et de la coordination du développement de la métropole.
Le ministère de la Culture et des Communications administre la législation
et les ressources relatives à la mise en valeur du patrimoine.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable des programmes
de sécurité du revenu et des services publics d’emploi.
Le ministère de l’Environnement est responsable d’assurer, dans une perspective
de développement durable, la protection de l’environnement.
Le ministère de la Famille et de l’Enfance est responsable du développement
et de la mise en œuvre de la politique familiale.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux assure le financement et la disponibilité
des services de santé sur le territoire et assume la fourniture des services sociaux
auprès des clientèles qui en ont besoin.
La Régie du bâtiment du Québec contrôle la formation professionnelle et l’accréditation
des entrepreneurs en construction tout en assurant l’encadrement de plans de garantie
dans le secteur de l’habitation.
La Régie du logement encadre les relations entre les propriétaires et les locataires, notamment
en les informant sur les droits et obligations de chacun et, le cas échéant, en tranchant les litiges.
La Société d’habitation du Québec est l’organisme responsable des politiques et des programmes
d’habitation et le conseiller principal du gouvernement québécois dans ce domaine ; elle gère le plus
important parc immobilier résidentiel du Québec.
Plusieurs secrétariats agissent auprès de clientèles spécifiques et sont, à ce titre, responsables de
problématiques particulières au regard de l’habitat : le Secrétariat à l’action communautaire
autonome, le Secrétariat à la condition féminine, le Secrétariat aux aînés, le Secrétariat à la
jeunesse et le Secrétariat aux affaires autochtones.
D’autres ministères et organismes agissent dans le domaine de l’habitat à travers des responsabilités plus
générales, soit notamment : le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Ressources naturelles, le ministère
des Régions et le ministère des Transports.
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LE PA RTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE L’ É TAT QUÉBÉCOIS
ET LES INSTANCES MUNICIPA L E S
RE S P O N S A B I L I T É S

SECTEURS D’ACTIVITÉ

État
québécois

SA N T É
ET SERVICES SOCIAUX

• hôpitaux
• soins de santé
• services sociaux

●
●
●

SOLIDARITÉ SOCIALE

• sécurité du revenu
• services publics d'emploi

●
●

HABITATION

• amélioration de l’habitat
• aide au logement social
• réglementation

●
●
●

ÉDUCATION

• enseignement primaire et secondaire
• enseignement supérieur
• services de garde éducatifs

●
●
●

TRANSPORT

•
•
•
•
•

●

PROTECTION

PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT
ET HYGIÈNE DU MILIEU

LO I S I R S

ET CULTURE

U RBANISME ET

MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

FI N A N C E S
ET FISCALITÉ LOCALES

autoroutes et réseau routier supérieur
rues urbaines
routes rurales
transport en commun en milieu urbain
éclairage du réseau routier

• police
• protection contre les incendies
• mesures d’urgence

●
●
●

•
•
•
•
•
•
•

assainissement de l’air
normes de la qualité de l’eau potable
approvisionnement en eau
égouts sanitaires et pluviaux
protection de la biodiversité
traitement des eaux usées
gestion des matières résiduelles

●
●

•
•
•
•
•

bibliothèques, musées
expositions et foires
parcs et espaces naturels
activités récréatives, loisirs et terrains de jeux
biens culturels et patrimoine

●

• aménagement du territoire
• plan d’urbanisme et règlements de zonage
• développement économique
•
•
•
•

évaluation foncière
budget
emprunts
achat de biens et services

●

●
●
●
●

●

Instances
municipales

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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LA QUESTION DU LO G E M E N T

LOGEMENT
L’ACCÈS AU LOGEMENT
La sécurité d’occupation
et le droit au logement : un acquis social
La grande majorité des ménages québécois sont bien
logés. Cette situation résulte des efforts continus des
secteurs public, privé et communautaire visant à assurer
le développement du logement : l'administration publique
consacre des sommes importantes à l'application de
programmes d’habitation ; l’industrie de l’habitation produit
des logements de bonne qualité, à coût abordable, et
contribue à l’amélioration du parc de logements ; le secteur
communautaire participe à la fourniture de services et
innove par ses initiatives en matière de développement et
de gestion de l’habitat.
Cette situation avantageuse reflète également le fait
que la société québécoise possède des institutions et des
instruments de nature à assurer le bon fonctionnement du
marché de l’habitation ainsi que la protection et la sécurité
d’occupation des ménages, ce qui permet, notamment, que
l'accès à la propriété et au financement du logement se
fasse sans discrimination.
Depuis longtemps,l’ensemble de la population bénéficie
des services de base que constituent l’eau potable, le
branchement à l’électricité, la disposition des ord u re s
domestiques et le raccordement téléphonique. D e s
mesures sont prévues pour empêcher la privation de ces
services, notamment en ce qui a trait aux interruptions de
source énergétique pendant la période hivernale s’échelonnant
de décembre à mars.
En matière de sécurité d’occupation des logements et
de relations entre propriétaires et locataires, le Québec a
mis au point des mécanismes visant à assurer le respect des
droits et obligations de chacun. D'une part, la législation
protège tout propriétaire contre l'expropriation arbitraire.
D'autre part, la Régie du logement est responsable des
conditions de location des logements selon une approche
misant sur l’information et la conciliation des parties. La
Charte des droits et libertés de la personne offre, de
surcroît, une protection contre la discrimination dans la
location des logements.

La législation québécoise attribue au locataire un droit
fondamental, le droit au maintien dans les lieux. Tout locataire
a droit à ce que le bail de son logement soit reconduit à son
terme s'il le désire et il est protégé contre toute hausse
excessive de loyer. L’éviction n’est possible que sur décision
du tribunal et est autorisée uniquement pour des motifs
reconnus par la Loi, soit principalement le non-paiement
du loyer ou des comportements causant des torts à autrui.
Est également autorisée la reprise du logement par le
propriétaire qui désire s’y loger ou loger un membre de sa
famille immédiate.
La proportion des ménages québécois propriétaires
de leur logement ne cesse d’augmenter ; elle est passée
de 50,4 % en 1976 à 56,5 % en 1996. Toutefois, cette
proportion diminue à 41,3 % parmi les ménages dont le
soutien est assuré par des femmes (37 % en 1996), ces
dernières étant majoritairement des personnes seules ou
responsables de familles monoparentales.
Durant la même période, de nouvelles formes de
propriété se sont développées pour mieux s’adapter au
milieu urbain : il s’agit de la copropriété et des coopératives
d’habitation. Bien qu’elles soient relativement peu répandues, ces formes de propriété constituent une expérience
positive d’intégration sociale et de reprise en main des
logements par leurs occupants.

L’aide au logement : des progrès continus
Si la grande majorité des ménages québécois peuvent
se loger convenablement sur le marché, il demeure que
différents groupes ont besoin d’aide pour accéder à un
logement adéquat. Ce sont, d’une part, des ménages
éprouvant des difficultés financières pour se loger,
majoritairement dirigés par des femmes et, d’autre part,
des groupes de personnes vulnérables ou désavantagées
ayant des besoins particuliers de logement. On considère
notamment comme faisant partie de ces groupes : les
sans-abri, les personnes handicapées, les personnes âgées
semi-autonomes, les jeunes en situation difficile et les
femmes victimes de violence.
17

L’intervention gouvernementale en matière d’aide au
logement s’est accrue de manière constante au cours des
dernières décennies, en visant toujours en priorité les
ménages à revenu faible ou modeste. Ainsi, le pourcentage
des ménages québécois bénéficiaires d’une aide au
logement à caractère social (habitation à loyer modique et
allocation-logement) représentait, en 1999, plus de 8 % du
total des ménages québécois contre 3 % en 1981.
Actuellement, le Québec compte au total plus de
88 000 logements sociaux, soit près de 65 000 logements
publics, en grande majorité gérés par des organismes
municipaux, et environ 23 000 autres logements sociaux,
appartenant à des coopératives, organismes à but non
lucratif ou propriétaires privés, pour lesquels une aide est
versée en fonction du revenu des locataires.
On peut aussi ajouter à ce parc un certain nombre de
logements – soit quelque 20 000 logements coopératifs et
25 000 logements appartenant à des organismes à but non
lucratif – pour lesquels des subventions de capital ont été

Évolution du taux de propriété
selon le sexe du ménage

versées et dont la plupart sont accessibles à des ménages à
faible revenu. L’État soutient en outre plus de 148 000
autres ménages à faible revenu au moyen d’une allocationlogement s’adressant aux familles avec enfants ainsi qu'aux
personnes âgées de 55 ans et plus, quel que soit leur lieu
de résidence.
En 1997, afin de répondre aux besoins découlant de
l'évolution de la situation du logement, le Québec s’est
doté d’orientations générales et d’un plan d’action de cinq
ans. Le Plan d'action 1997-2001 se traduisait essentiellement
par une révision globale des interventions et une réallocation
des sommes disponibles pour maintenir et accroître l'aide
aux ménages mal logés.
Ainsi, ce Plan d'action a conduit à la mise sur pied d’un
Fonds québécois d’habitati on commu n a u t a i re, géré en
partenariat, dont le mandat est de faciliter l'accès au
logement des ménages à revenu faible ou modeste. Ce
fonds encadre le financement du programme AccèsLogis,
par lequel le gouvernement québécois soutient la réalisation
de logements de type coopératif et à but non lucratif en
s’assurant une participation financière significative de
partenaires locaux municipaux et non gouvernementaux.
Ce programme a déjà permis, entre 1997 et 2000,
d'engager la réalisation de près de 3 400 logements pour
des ménages dont la majorité bénéficient d’une assistance
financière au paiement du loyer. Il comprend trois volets
distincts, selon les types de ménages visés, soit :
1) des familles, personnes seules et personnes âgées autonomes ;
2) des personnes âgées en légère perte d’autonomie ;
3) des personnes éprouvant des besoins spéciaux
de logement permanents ou temporaires.

Femmes

Ensemble

Hommes

Répartition des genres de ménage
selon le sexe du soutien du ménage
Québec • 1996

FEMMES
Famille
monoparentale
23 %

HOMMES

Famille époux-épouse
30 %

Famille époux-épouse
74 %

Autres
4%

Autres
6%

Personne seule
41 %
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Famille
monoparentale
3%

Personne seule
19 %

G l o b a l e m e n t , de 1996 à 2000, les contributions
annuelles des gouvernements du Québec et du Canada au
regard de l’aide au logement social au Québec se sont
accrues de 16 %, passant de 372 à 442 millions de dollars
CAN2. Quant aux ménages rejoints, selon les plus récentes
données disponibles, ils se caractérisent comme suit :
• dans les habitations à loyer modique (HLM), publiques
et privées, on trouve, en premier lieu, les ménages dont
le soutien est âgé de 65 ans et plus, dans une proportion
de 47 %, tandis que les familles monoparentales
représentent 17 % des ménages locataires ;
• 33 % des ménages bénéficiaires du programme
Allocation-logement sont des familles monoparentales,
tandis que 32 % sont des ménages de 65 ans et plus ;
• environ 75 % des ménages aidés sont des ménages dont
le soutien est une femme.

Le rôle des villes en matière
d'habitation sociale
Les municipalités du Québec ont toujours joué un rôle
en habitation sociale en prenant l'initiative des demandes
de logements publics et en constituant des offices municipaux
d'habitation responsables de leur gestion. A u j o u rd ' h u i
encore, elles agissent comme intermédiaires et participantes
dans l'application du programme A c c è s L og i s.
Ainsi,depuis quarante ans,dans le cadre de programmes
gouvernementaux, la Ville de Montréal a piloté la mise en
place d’un parc d'habitations à loyer modique (HLM) géré
par un office municipal d'habitation, qui compte maintenant
20 000 logements. Mis à part une douzaine d’ensembles de
taille moyenne (100 à 300 logements), les immeubles de
HLM montréalais sont de petite taille et construits en insertion
dans les quartiers, contribuant à la consolidation du cadre
résidentiel. Montréal se prévaut maintenant du programme
A c c è s L og i s, qui permet la réalisation de 500 n o u veaux
logements sociaux par an sur son territoire.
De plus, une seconde société municipale s’est constitué
un portefeuille de 5 700 logements dont les loyers sont
inférieurs au marc h é , en achetant et en rénovant des
immeubles.Quelque 3 600 de ces logements ont été rénovés
grâce à des programmes du gouvernement québécois bonifiés
par la Ville de Montréal et font l’objet d’une aide municipale
récurrente pour abaisser le coût des loyers.

Habitation à loyer modique, Montréal

À Montréal, les sociétés municipales de logement
voient à offrir également des services de support à des
fins de développement communautaire. Des intervenants
sociaux assurent ainsi les liens avec les associations de
l o c a t a i re s , désamorcent des problèmes de voisinage et
suscitent la participation à divers projets. On soutient
également des organismes commu n a u t a i res offrant
des services aux résidants (lutte au décrochage scolaire,
cuisines collectives, services d’accompagnement pour les
aînés, soutien psycho-social à des personnes ayant des
besoins spéciaux). Ces sociétés participent en outre aux
efforts d’intégration de la population immigrante récente,
notamment par la mise en place de programmes de
francisation et de formation civique .

2. Dans l’ensemble du texte, les données monétaires sont exprimées en dollars candiens ($ CAN). En mars 2001, le dollar canadien valait environ 0,64 dollar américain.
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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET L’AIDE AU LOGEMENT
PROGRAMMES D’AIDE AU LOGEMENT SOCIAL
Logement pour les ménages à revenu faible ou modeste
• logement public subventionné géré par les instances municipales
• logement communautaire - coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif
Aide aux ménages à faible revenu demeurant dans des logements privés
• subvention au logement de personnes à faible revenu (« supplément au loyer »)
• allocation-logement aux personnes âgées
• allocation-logement pour familles avec enfants
Aide aux organismes communautaires
et aux associations de locataires d’habitations à loyer modique
• subventions de fonctionnement et à des projets spécifiques

PROGRAMMES D’AMÉLIORATION ET D’ADAPTATION DE LOGEMENTS
Aide à la rénovation
• réparation d’urgence de maisons de propriétaires-occupants à faible revenu
• rénovation de maisons de propriétaires-occupants à faible revenu en milieu rural
• rénovation de maisons de propriétaires-occupants au Nunavik
• rénovation de logements et revitalisation des vieux quartiers de villes-centres
• rénovation de maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale
• réparation de maisons de propriétaires-occupants construites sur sol argileux
et endommagées par des sécheresses
• réparation de maisons de propriétaires-occupants exposées au radon
• aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par la pyrite
Adaptation de domicile pour personnes handicapées ou en perte d’autonomie

PROGRAMMES D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
• création de coopératives
• achat ou achat-rénovation de maisons par des ménages du Nunavik
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L’Accueil Bonneau, un centre de dépannage pour des sans-abri, Montréal

L'intervention auprès des sans-abri
Il est difficile d’évaluer avec exactitude le nombre de
sans-abri. Au Québec, on estime à plus de 15 000 le nombre
de personnes qui, au cours d’une année, ont recours au
moins une fois à des services d’hébergement destinés
aux sans-abri. Cet indicateur témoigne de la réalité des
personnes qui sont dans une situation précaire de logement,
sans domicile fixe ou itinérantes.
Le phénomène de l’itinérance s’est accru au début des
années 1990, surtout à Montréal, coïncidant avec la récession
économique et la désinstitutionnalisation de personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale. Le constat
des réalités différentes des hommes et des femmes sans
domicile fixe a aussi mis en lumière la nécessité de créer
des ressources d’hébergement et de soutien spécifiques
pour les femmes, ces dernières vivant majoritairement des
p roblèmes de santé mentale notamment liés aux abus
sexuels et à la violence.
Le programme AccèsLogis comporte un volet s'adressant
à des groupes particuliers vivant des problématiques
diverses. Depuis, environ 300 logements ont été réalisés

dans le cadre de ce volet spécifique. Près de 15 000
personnes appartenant à ces groupes ont aussi été rejointes
par d'autres programmes,comme l'aide au logement pour les
chambreurs démunis, l’aide aux maisons d’hébergement,
l'encouragement à l'achat-rénovation ou encore le
Programme de revitalisation des vieux quartiers. On prévoit
également s'adresser particulièrement aux jeunes, par la
réalisation d’unités de logement de transition à l’intention de
ceux qui éprouvent des difficultés d’adaptation.
Des tables de concertation associent les organismes
gouvernementaux, municipaux,communautaires et caritatifs
dans le but d’apporter une solution viable à la problématique
complexe de l’itinérance et d’harmoniser les interventions
en habitation, santé et services sociaux touchant ce
domaine. En plus de miser sur le logement permanent, les
intervenants privilégient une approche à la fois directe et
préventive par la mise en place de maisons de chambres offrant
un support communautaire à caractère pluridisciplinaire.
Cette forme d’intervention a l’avantage d’offrir une chambre
à des personnes à risque, en les accueillant et en leur
permettant de retrouver leur autonomie.
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La Société municipale d’habitation Asticou
Créée par la Ville de Hull, la Société Asticou (nom autochtone signifiant «grande rivière ») sert de véhicule pour
l'application du programme AccèsLogis sur le territoire de cette ville, permettant d'y créer des logements abordables
tout en contribuant à la revitalisation de son quartier ancien. L'utilisation de ce programme, conçu pour apporter une
grande variété de solutions aux besoins des différents milieux, favorise la réalisation de projets d'habitation où se
retrouvent à la fois des locataires subventionnés et non subventionnés,ce qui facilite l'intégration sociale. En incluant les
logements actuellement projetés,la société municipale gérera, en 2001, plus d'une centaine de logements dont la moitié
seront assortis d’une subvention réduisant le coût du loyer à 25 % du revenu de l’occupant.
La Ville assure la viabilité de cette société municipale d’habitation par des cessions d'immeubles sans frais ou à
prix réduit. Elle apporte également sa contribution à la réalisation de projets de construction d'habitation mis de
l'avant par des organismes du milieu. La Société Asticou a l'intention de diversifier encore davantage ses interventions
en créant prochainement des chambres pour jeunes de 18 à 22 ans, avec supervision et encadrement.

Maisons unifamiliales rénovées,Vieux-Hull

L’AMÉLIORATION ET
L’ADAPTATION DES LOGEMENTS
La qualité des logements :
un encadrement réglementaire
et professionnel
Les édifices publics et les immeubles d'habitation d'une
certaine taille sont soumis au Code du bâtiment pancanadien
adopté par le Québec, régissant la sécurité, la salubrité,
l’accessibilité et la protection des bâtiments. Le Québec
participe activement à la bonification continue de cette
réglementation. Quant aux petits bâtiments résidentiels, ils
doivent respecter les règlements des municipalités, qui peuvent
adopter, de surcroît, un code d’habitabilité particulier.
Les municipalités jouent un rôle majeur en matière
d'amélioration de l'habitat, en assumant, dans une large
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part, la responsabilité de l'application et du contrôle relatifs
aux différentes réglementations qui ont pour but de garantir
la qualité et la salubrité du parc de logements, tout en
fournissant également des services de base.
Un organisme gouvernemental québécois, la Régie du
bâtiment, veille à la formation et à l’accréditation des entrepreneurs en construction tout en assurant l’encadrement
des programmes de garantie dans le secteur de l’habitation.
De plus, les locataires peuvent exercer un recours au
regard des conditions de salubrité et de sécurité de leur
logement auprès de la Régie du logement.
Enfin, l'encadrement de la pratique des professions
touchant ce domaine par des ordres professionnels ayant
pour mission d’assurer la protection du public est aussi un
facteur contribuant à garantir la qualité de l'habitat.

Les plus anciennes maisons en rangée de Sherbrooke, devenues la Coopérative d’habitation Melbourne.

L’aide à l’amélioration
et à l’adaptation des logements
De 1996 à 2000, les investissements publics dans
l'ensemble des programmes d’aide à la rénovation et à
l’adaptation de logements ont généré environ 700 millions
de dollars CAN de travaux dans plus de 75 000 logements.
Ces programmes ont contribué à améliorer les conditions
de vie des ménages visés, surtout des locataires à faible
revenu en milieu urbain, des propriétaires-occupants à faible
revenu en milieu rural, ainsi que des personnes handicapées ; ils
ont également permis de promouvoir la revitalisation de
quartiers anciens.
Ces programmes sont gérés par des municipalités locales
ou régionales, qui y contribuent financièrement et en font
l'application dans des secteurs désignés de leur territoire.
Plusieurs municipalités, particulièrement dans les grands
centres urbains, ont également développé leurs propres
interventions complémentaires à ces programmes.

En milieu rural, la majorité des ménages québécois sont
propriétaires de leur maison. Pour assurer l’amélioration
de la qualité du parc immobilier en milieu rural, le Québec
a mis sur pied un programme de rénovation à l’intention
des propriétaires à faible revenu. En vigueur depuis 1998, le
programme RénoVillage s’applique à l’ensemble du territoire
de toute municipalité regroupant moins de 5 000 personnes
et couvre aussi les secteurs plus peuplés non desservis par
un réseau d’aqueduc ou d’égout.
Le programme RénoVillage a rendu possible la rénovation
résidentielle de quelque 6 000 maisons dont les propriétaires
à faible revenu vivent en milieu rural. Les travaux admissibles
visent la correction de défectuosités majeures en rapport
avec la structure du bâtiment, la charpente, la plomberie, le
chauffage, l’électricité et les mesures de prévention des
incendies grâce à une subvention pouvant atteindre 90 % du
coût des travaux, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

À titre d'exemple, la Ville de Québec, dans la politique
d'habitation qu'elle a adoptée au début de 2001, affirme son
intention de poursuivre son action pour améliorer la qualité
de son parc de logements existants, pour favoriser la venue
de familles dans les quartiers centraux, soutenir l'entretien
et l'amélioration des immeubles, et faciliter l'accès des
personnes à faibles et moyens revenus à des logements
abordables.Concrètement, l'action de la Ville de Québec se
traduit par des mesures qui comprennent des subventions
et des crédits de taxe à l'accession à la pro p r i é t é , à
la construction neuve, au recyclage et à la rénovation
résidentielle, s'inscrivant dans l'application des programmes
gouvernementaux ou les complétant.
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Parc Saint-Roch, Québec

Le redéveloppement du quartier Saint-Roch de la ville de Québec
La ville de Québec, capitale du Québec, est classée ville du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985.
Comme plusieurs villes d’Amérique du Nord, Québec a connu, dans les années 1970, des transformations majeures.
Son centre-ville s’est affaibli au profit des centres commerciaux de la banlieue. Durant cette période, la partie centrale de
la ville a connu des problèmes économiques importants.
Au cours des dernières années, la Ville de Québec a développé une approche d’aménagement consistant à retisser la
trame urbaine, respectant ainsi l'histoire du quartier Saint-Roch, qui fut autrefois un centre névralgique de l’activité
économique et sociale de Québec. En investissant massivement dès le début, la Ville a donné l’exemple. L’État, les
promoteurs privés, les gens d’affaires et les résidants ont aussi mis l’épaule à la roue pour relever ce grand défi initiateur
d’un mouvement significatif de retour en ville, à contre-courant de l’étalement urbain. De la réfection des trottoirs et des
chaussées à la restauration du patrimoine industriel, en passant par la rénovation des façades commerciales et par la
création d’espaces paysagers publics, le défi consistait à réhabiliter un quartier en misant sur son embellissement.
Trois grandes vocations ont orienté le redéveloppement du quartier : la création artistique, l’éducation, les nouvelles
technologies. Pour sa part, le gouvernement du Québec a favorisé la venue d’entreprises de haute technologie en
consentant des avantages fiscaux aux entreprises qui s’installaient dans le quartier et en y localisant des universités et des
centres de recherche dans le quartier. Enfin, la Ville a pris la décision audacieuse d'enlever le toit qui recouvrait la
rue commerciale principale du quartier depuis les années 1970.
La Ville a tablé surtout sur la mise en valeur des acquis du quartier et sur l’enracinement de la population actuelle et
des personnes nouvellement arrivées. Cette démarche concertée a porté ses fruits. Québec assiste à la renaissance de
son quartier des affaires : des bâtiments industriels se transforment en ateliers d’artistes, des logements sont rénovés,
les terrains disponibles sont redéveloppés, les bureaux vacants sont rénovés et occupés de nouveau par du personnel,
les édifices commerciaux sont pris d’assaut par des commerces « branchés ». Le quartier Saint-Roch redevient
progressivement un milieu de vie plein d’activités et de promesses.
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L’encouragement à la revitalisation
des milieux de vie
Dans le cadre de ses efforts pour améliorer l'habitat, le
gouvernement du Québec a également mis en œuvre un
Programme de revitalisation des vieux quartiers, dont les coûts
sont partagés en parts égales entre le gouvernement et
les municipalités part i c i p a n t e s . Ce programme vise la
réhabilitation des quartiers anciens, principalement par la
rénovation résidentielle. Un volet de mise en valeur permet
également aux Villes de consacrer une portion du budget
à des travaux d’amélioration des quartiers désignés
touchant notamment les parcs, les bâtiments non résidentiels,
le mobilier urbain, les équipements de loisir, etc. Il permet
en outre le financement de mesures d'encouragement à
l'accession à la propriété dans ces quart i e r s .
Afin de mieux adapter les modalités de ce programme
aux réalités locales, la définition des grands paramètres du
programme a fait l’objet d’une collaboration étroite avec

les représentants des principales villes-centres. Par la suite,
chacune des municipalités participantes a été appelée à
en préciser les modalités d’application sur son territoire.
Cette façon de faire a permis aux municipalités de cibler
les quartiers prioritaires nécessitant une intervention de
revitalisation,de privilégier certaines activités,de déterminer
des critères additionnels d’admissibilité des projets et
d’introduire des mesures de gestion et de contrôle adaptées
à leur propre milieu.
De 1996 à 2000, le programme a permis de rénover
26 000 logements ; il a donné lieu à une croissance importante
de l’investissement privé dans les quartiers visés, produisant des effets d’entraînement sur l’amélioration de la
qualité de vie de ces quartiers. Il répond ainsi aux besoins
particuliers d’une clientèle à faible revenu dans les vieux
quartiers des municipalités ciblées, tout en poursuivant les
objectifs de prévention de la dégradation des logements
et d’encouragement à la rénov a t i o n , ce qui profite à
l’ensemble des ménages.

Recyclage d’une école à des fins d’habitation, Montréal
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L'adaptation au vieillissement de la
population et aux besoins particuliers
Les changements apportés au système de santé québécois
au cours des dernières années, combinés au vieillissement
marqué de la population, ont entraîné une diminution
importante du nombre de personnes âgées ou en perte
d’autonomie en institution. Cette situation a créé de nouveaux besoins en matière de logement, auxquels différentes
solutions sont apportées. Ainsi, le gouvernement du
Québec, en plus d’encourager le maintien à domicile, incite
les municipalités locales à assouplir leur réglementation de
zonage afin de permettre qu’un logement supplémentaire
puisse être aménagé dans une résidence individuelle ; de
tels assouplissements favorisent l'émergence d'un nouveau
concept d'habitation : la maison intergénérationnelle, où
peuvent cohabiter, dans deux logements distincts, jeunes
adultes et parents âgés.

Le Programme québécois d’amélioration des maisons
d’hébergement, qui a été lancé en 1995, a permis d’aider à
la rénovation de refuges regroupant au total plus de 1 600
lits pour les victimes de violence conjugale.

Le Québec favorise par ailleurs l’extension des
mesures assurant l’accessibilité physique des logements et
des immeubles publics aux personnes handicapées. À cet
égard, signalons que depuis 1996, plus de 5 000 logements
ont été adaptés pour des personnes handicapées ou des
personnes en légère perte d’autonomie grâce à des fonds
publics. Outre les logements sociaux répondant aux besoins
de ces personnes,le gouvernement subventionne les travaux
d’adaptation de logements privés.

LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Améliorer la qualité des logements et de leur milieu environnant.
Faciliter l’accès des ménages à un habitat adapté à leurs besoins.
Assurer aux ménages à revenu faible ou modeste un accès
à des conditions adéquates de logement.
Contribuer au bon fonctionnement et à la croissance du secteur de l’habitation.
Favoriser la production de logements de qualité à coût abordable.
Soutenir l’initiative communautaire visant la prise en charge par le milieu.
Reconnaître et faire respecter le droit au maintien dans les lieux.
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Les approches particulières
d’amélioration de l’habitat dans
les régions éloignées du Nord
Les gouvernements du Canada et du Québec
collaborent à l’amélioration des conditions d’habitation des
Métis, des Indiens et des Inuits résidant sur le territoire
québécois par l’entremise de différents programmes.
En plus de les aider à se loger convenablement, ces mesures
ont pour objectif d’inciter les ménages autochtones à prendre
en main leurs conditions d’habitation.
La population du Nunavik, territoire situé au nord
du 55e parallèle, compte 2 100 ménages (1996) presque
entièrement logés dans le parc de logement social. Ce parc
est constitué d’habitations conçues par la Société d'habitation
du Québec pour répondre aux exigences de la construction
en milieu nord i q u e. Il est géré par l'Office municipal
d’habitation Kativik. Entre 1996 et 2000, ce parc immobilier
s’est accru de 89 logements.
Au cours des prochaines années, outre la construction
de logements sociaux, des programmes québécois d’accès à
la propriété, de rénovation et d’achat-rénovation,d’application
exclusive à cette partie du territoire, permettront la
réalisation d'une soixantaine de logements. Déjà, jusqu’en
2000, avec l'appui de ce type de programmes, une
quarantaine de ménages à revenus élevés résidant au
Nunavik sont devenus propriétaires de leur logement, dans
une région où il y a absence de marché privé d'habitation.
C'est là le résultat d'une expérience gouvernementale qui
visait à libérer des logements sociaux tout en atténuant la
demande pour ce type de logements.

Enfin, depuis 1996, la Société d’habitation du Québec
s’est vue confier, de la part de divers ministères et organismes
gouvernementaux, la construction de deux centres locaux
de services communautaires, d’un centre de réadaptation
et de plusieurs logements multifamiliaux pour le personnel
du Nunavik.

Salluit,Nunavik
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LE DÉVELO P PEMENT DES CO L L E C T I V I T É S
ET L’ É L I M I N ATION DE LA PAU V R E T É

COLLECTIVITÉS
LA PARTICIPATION AUX FRUITS
DU DÉVELOPPEMENT
Les leviers et les conditions qui
favorisent la participation sociale
Dans une société inclusive et responsable, chacun doit
pouvoir exercer ses droits, participer activement à la
société,être pleinement intégré, jouir de la liberté et d’une
égalité de statut sans distinction ni exclusion. La participation
de tous et de toutes au développement de la société exige
que personne ne soit privé des moyens de développer
pleinement ses capacités.
La sécurité, la santé, l’éducation et l’emploi constituent
des éléments fondamentaux du développement personnel,
tout en étant les pierres d’assise du progrès de la société
et de l'habitat. La sécurité est l'une des conditions de base
de la participation à la vie sociale et économique. La
violence, la criminalité, les accidents et les sinistres sont des
menaces qui se conjugent souvent avec la pauvreté et la
dégradation de la qualité de vie. L'objectif d'assurer la sécurité de l'habitat par un contrôle et une prévention efficaces
mobilise autant les responsables gouvernementaux et locaux
que les forces vives de la société et la population elle-même.
Dans le domaine de la santé et du bien-être des personnes,
les principales interventions du gouvernement visent la
prévention et la promotion de la santé ainsi que le maintien
de l’accessibilité des soins dans toutes les régions, tant sur
le plan des services de base que des services spécialisés et
ultra-spécialisés. Des services de première ligne organisés
sur une base locale peuvent résoudre la grande majorité
des problèmes de santé et de services sociaux. Le fait que
des personnes présentant des incapacités temporaires ou
permanentes puissent trouver réponse à leurs besoins dans leur
milieu naturel est un facteur important de leur qualité de vie.
Le Québec se propose d’assurer non seulement un
accès égal pour tous et toutes, jeunes et adultes, à l’éducation,
incluant l’éducation supérieure, mais également le succès
du plus grand nombre sans égard à l’origine sociale ou
territoriale, ou aux conditions économiques. La société du

savoir fait en sorte que l’insertion sociale et professionnelle
requiert de plus en plus la réussite à l’école et l’accès à la
formation continue afin de demeurer qualifié tout au long
de la vie active. Le développement des services de garde
éducatifs, la mise en place de mesures d’intervention précoces
auprès des enfants en difficulté et de soutien à leurs
parents, l’intégration des élèves immigrants nouvellement
arrivés et des enfants handicapés sont les axes d’intervention
privilégiés pour favoriser le développement du plein potentiel
de tous les enfants et leur réussite éducative.
L’emploi assure l’autonomie économique des personnes
et contribue à leur épanouissement personnel et social. La
participation du plus grand nombre au marché du travail
demeure le principal moyen de lutte contre l’exclusion
sociale et économique. L’action du gouvernement dans
ce domaine, outre le soutien aux principaux leviers
économiques locaux et régionaux favorisant la création d’emplois, consiste à créer des conditions favorables pour assurer
un équilibre entre l’offre et la demande de m a i n - d ’ œ u v re.
Ses principales interventions visent à f avoriser le
rehaussement de la qualification de la main-d’œuvre, tant
sur les plans de la formation générale que des savoirs de
pointe, à intensifier les mesures d’incitation au travail et d’aide
à l’emploi, à favoriser la conciliation travail-famille et enfin,
à adapter l’encadrement légal du marché du travail aux
formes atypiques d’emplois, qui sont en nette croissance.
On développe présentement des politiques et des
interventions basées sur la prise en charge des personnes
et des communautés, ainsi que sur l’action intersectorielle
locale. Ces politiques font référence à la mise en place et
au renforcement, au sein des communautés, dans les régions
et à l’échelle de la collectivité, des conditions requises
pour permettre l’atteinte d’un double objectif. D'une part,
chaque individu doit pouvoir développer son plein potentiel,
participer activement à la vie sociale et obtenir sa juste part
de l’enrichissement collectif. D’autre part, la collectivité
doit être en mesure de progresser socialement, culturellement
et économiquement, dans un contexte où la croissance
économique s’oriente vers un développement durable,
soucieux de justice sociale.
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Villes et villages en santé
Villes et villages en santé est un mouvement qui favorise la concertation au sein des différents services
municipaux ainsi qu’avec les organismes du milieu, mettant à profit les ressources des réseaux de la santé et de
l’éducation, du monde du travail, des groupes communautaires ou encore des citoyens eux-mêmes. L’action du
mouvement Villes et villages en santé se base sur le fait que les municipalités représentent le palier politique le plus
proche de la population et peut-être le plus significatif pour l’état de santé des personnes, puisque la qualité de vie
en est un facteur prépondérant.
Le mouvement Villes et villages en santé permet à la population de s’engager activement dans le développement
du mieux-être collectif et d’influencer les décisions qui touchent la qualité de vie. Il permet aussi aux municipalités
de jouer leur rôle de leader de la dynamique communautaire tout en les encourageant à considérer le facteur
« santé et qualité de vie » dans l’ensemble de leurs actions. Bref, les initiatives issues de ce mouvement québécois
sont des exemples d’actions qui permettent de revitaliser les quartiers, d’améliorer les milieux et les conditions de
vie des personnes, notamment les plus vulnérables. Plus de 140 municipalités, représentant 50 % de la population du
Québec, ont adhéré à ce mouvement.
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La lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Malgré les progrès économiques que le Québec connaît
depuis plusieurs années, la pauvreté persiste parmi certains
groupes de la population, engendrant des coûts humains,
sociaux et économiques importants. Ce contexte appelle
une nouvelle synergie entre le développement économique
et le développement social, qui doit interpeller tous les
partenaires de la société, tant publics que communautaires
et privés, dans le but de favoriser la cohésion sociale et
la meilleure concertation des actions autour d'un objectif
déterminant de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
À cette fin, le gouvernement et ses partenaires entendent
mettre en œuvre les actions susceptibles de prévenir la pauvreté,
en améliorant les conditions de vie et en favorisant
l’autonomie des groupes les plus vulnérables. Cette lutte
contre la pauvreté et l'exclusion s’inscrit dans la conviction
qu’il faut miser sur le potentiel des personnes et des
collectivités, de même que sur leur capacité et leur volonté
de s'associer à l’élaboration comme à la mise en œuvre de
la stratégie gouvernementale.
Plusieurs mesures ou programmes existants illustrent
déjà la volonté de solidarité sociale du gouvernement
québécois : le programme Aide aux parents pour leurs revenus
de travail (APPORT), accordant une aide complémentaire au
revenu d'un travail faiblement rémunéré ; le Régime de
perception automatique des pensions alimentaires ; la Loi
sur l’équité salariale, visant à corriger les écarts salariaux
dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe ;
les dispositions contrant l’appauvrissement de 120 000
Québécoises et Québécois qui ne peuvent,pour des raisons
physiques ou psychologiques, accéder au marché du travail ;
le Fonds de lutte contre la pauvreté, créé pour financer,
en partenariat, des projets de création d'emploi permettant l ’ i n s e rtion au travail de personnes défavo r i s é e s ;

le programme Solidarité jeunesse, qui offre aux jeunes de
participer à une démarche d’intégration socioprofessionnelle
au terme de laquelle ils pourront, entre autres, occuper un
emploi ou retourner aux études.
S'ajoutent à ces mesures touchant les revenus et l'emploi
un ensemble d'interventions relevant d'autres domaines, qui
contribuent de multiples façons à la poursuite de l'objectif de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion. On peut mentionner,
à titre d'exemples : le Régime d’assurance médicaments, qui
couvre notamment le million de Québécoises et de
Québécois moins fortunés, l’aide au logement destinée aux
ménages à faible revenu, l'accès généralisé à des services de
garde éducatifs ainsi que les mesures facilitant le développement
de l’économie sociale.
Pour aller plus loin, le nouvel effort investi dans la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sera d’abord concentré sur
la création d’emplois et sur la réduction du chômage.
Il ciblera certains groupes dont les jeunes sous-scolarisés,
les responsables de familles monoparentales,certains immigrants récents, les minorités visibles, les personnes handicapées ou celles qui rencontrent des contraintes importantes
au travail. Des actions spécifiques s'appliqueront dans des
territoires désignés où l'on trouve un taux de pauvreté plus
élevé, selon une approche intersectorielle favorisant une prise
en charge locale.
Les axes d’intervention privilégiés comprennent notamment des éléments liés à l’incitation au travail et à une approche spécifique pour les jeunes bénéficiaires de la sécurité
du reve nu . Ils incluent également des mesures destinées à
contrer l’appauvrissement des plus pauvres, à promouvoir
l’égalité des chances par l’éducation, à développer des
communautés d’entraide en milieu défavorisé, à soutenir
l’action communautaire et l’économie sociale, le tout devant
s'inscrire dans une stratégie de lutte contre la pauvreté.
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L’Entente-cadre de collaboration entre le gouvernement du Québec
et la Ville de Montréal
Le 1er avril 1999, le maire de Montréal et la ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole signaient
et rendaient publique une entente-cadre de collaboration entre la Ville et le go u vernement du Québec.
Cette entente a comme particularité de définir un mécanisme de suivi pour une série d'ententes sectorielles
portant sur un éventail d'interventions à caractère social, économique et d'aménagement s'échelonnant sur trois ans,
dans un certain nombre de quartiers désignés.
Dans ce cadre, un appel a été lancé aux organismes et intervenants locaux, les invitant à proposer de nouvelles
initiatives pour contrer la pauvreté et l'exclusion sociale. Parmi les projets retenus, on note des projets d’aide aux familles
monoparentales, d’intégration des communautés culturelles, d’hébergement et d’accompagnement de jeunes mères, de
travail de rue et d’intervention jeunesse dans les parcs et les lieux publics, de mise sur pied d’un service de soutien
pédagogique aux familles, d’aide à l’amélioration des conditions d’habitation, etc. Un autre volet de l’entente se concentre
sur diverses problématiques sociales, telles que la prostitution, la criminalité, l’itinérance et la toxicomanie.
Le plan d’intervention conjoint a également pour but d’accroître la qualité de l’environnement urbain et d’avoir
un effet positif sur la vie de quartier. Pour y arriver, une centaine de projets répartis en quatre catégories ont été
retenus : interventions en habitation, interventions sur les équipements collectifs, revitalisation des artères commerciales
et aménagement du cadre bâti. Il peut s’agir, par exemple, d’aide à l’acquisition d’immeubles existants par des
propriétaires-occupants, d’installation d’équipements dans un centre socio-communautaire, d’interventions de revitalisation
sur une artère commerciale, d’aménagement d’un nouveau parc ou de réaménagement d’un parc existant.

Centre-ville de Montréal
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Le rôle des villes et des communautés
La lutte contre la pauvreté et l'exclusion ne demande
pas seulement la mise en place de politiques et de mesures
gouvernementales. L'expérience des dernières décennies
montre, en effet, que les efforts de réduction de la pauvreté
peuvent mieux réussir s'ils font l'objet d’une collaboration
étroite entre plusieurs acteurs publics et sociaux.
Même si les municipalités du Québec n'ont pas la
responsabilité première des programmes impliquant une
redistribution de la richesse, l’engagement des villes dans
des actions de lutte contre la pauvreté s’est développé en
réponse aux attentes de la population. Avec l'évolution du
contexte économique et des problématiques urbaines, de
plus en plus de demandes sont adressées aux élus municipaux,
qui sont en contact direct et quotidien avec la population,
les invitant à intervenir dans des dossiers de nature sociale.
Cette tendance a conduit le milieu municipal à
développer des programmes et des interventions dans le
champ social en collaboration avec les autres instances
gouvernementales et le milieu associatif, particulièrement
pour tenter d’apporter des solutions aux problèmes
d'exclusion vécus en milieu urbain. Les villes contribuent
aussi à l’inclusion sociale en utilisant le loisir, dont elles
ont largement la responsabilité, comme instrument de
développement personnel et collectif.

Piste cyclable de la rivière Saint-Charles, Québec

L’égalité entre les sexes
La société québécoise fait partie des nations les plus progressistes au monde en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes. Elle a réalisé de grands progrès au cours des dernières décennies, de telle sorte que les
femmes ont pris davantage leur place comme de réelles partenaires du développement du Québec.
La Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, a donné une
impulsion nouvelle, sur le plan mondial, à la nécessité pour les États d'adopter des mesures aptes à assurer le respect
des droits humains fondamentaux des femmes et des petites filles et, en particulier, le droit à l’égalité : égalité des
droits civiques, culturels, économiques, politiques et sociaux, égalité des obligations des femmes et des hommes,
égalité en valeur et en dignité en tant qu’êtres humains, égalité des chances dans les choix de vie. Le principe de
l’égalité entre les femmes et les hommes, auquel adhère la société québécoise, donne lieu à un partage du pouvoir
en constante progression dans la conduite des affaires publiques. La reconnaissance de l’égalité implique aussi le
respect des différences, puisque l’égalité n’est pas synonyme d’identité ou de similitude, mais d’équivalence.
Le respect du principe d’égalité sert de fil conducteur à l'action gouvernementale depuis 1997. En 2000,
le Québec a adopté un nouveau programme d’action, pour les années 2000 à 2003, intitulé L’égalité pour toutes les
Québécoises, qui vise à concrétiser ce principe par l’établissement de conditions sociales, culturelles, économiques,
juridiques et politiques égalitaires entre les femmes et les hommes.
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Deux centres de la petite enfance
Localisée parmi des services de proximité – clinique médicale, patinoire extérieure municipale – et à cinq
minutes de marche de la piscine extérieure, une ancienne résidence largement fenêtrée, est réaménagée aux fins d’un
service de garde éducatif. Implanté à Lévis, le centre de la petite enfance La petite grenouille contribue à l’animation
de la rue principale, axe du transport public. Une aire de débarcadère et de services en facilite l’accès. Une haute
haie fait écran aux voitures stationnées et filtre les regards et les bruits de la rue en assurant l’intimité de l’aire de
jeux adossée à la falaise boisée. Celle-ci ajoute à la sécurité des lieux.
Situé à Montréal, le centre de la petite enfance Fleur de papier procure des services de garde au personnel d’une
entreprise. Outre les locaux fonctionnels, on re t ro u ve ici un aménagement paysager particulièrement réussi.
L’architecte de paysage, maître d’œuvre du projet, a bien traduit les attentes des usagers. L’éclairage extérieur
modulé en fonction des saisons constitue un apport original de cet aménagement. Une disposition judicieuse des
arbres et de la végétation contribue à tempérer les excès du climat nordique et à apporter, l’été, la fraîcheur et
l’intimité requises. Dans les espaces dédiés à l’éducation par le jeu et l’environnement, la sécurité est un critère
d’importance.
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LE MILIEU DE VIE DES FAMILLES
L’habitat et la politique familiale
La qualité du milieu de vie constitue un enjeu primordial
pour l’évolution harmonieuse des familles. Plusieurs d’entre
elles en ont saisi l’importance ; c’est pourquoi elles recherchent, outre les services de base essentiels, un cadre de vie
physique qui leur offre le confort, l’harmonie et la sécurité.
La politique familiale contribue à resserrer les liens
de la communauté. Reconnaissant aux parents leur rôle
prépondérant dans le développement de l’enfant et se
reconnaissant, en tant qu’État, un rôle de soutien, le
gouvernement du Québec a mis l’accent sur la dimension
sociale de ses actions et sur les effets structurants de celles-ci.
La politique familiale cible trois objectifs majeurs :
1) assurer l’équité entre les familles en accordant une
aide accrue à celles qui sont à faible revenu, tout en
maintenant le soutien universel de l’État ;
2) faciliter la conciliation des responsabilités parentales
et professionnelles ;
3) favoriser le développement des enfants
et l’égalité des chances.
Dans ce cadre, le ministère de la Famille et de l’Enfance
travaille non seulement en concertation avec ses partenaires
gouvernementaux, mais aussi avec les partenaires de la
communauté que sont le milieu municipal, les instances

régionales, les secteurs patronal et syndical, les réseaux des
organismes communautaires, les réseaux de la santé et des
services sociaux ainsi que le secteur de l’éducation. La
collaboration de tous ces intervenants apparaît fondamentale au soutien des familles, à l’épanouissement des enfants
et de leurs parents, de même qu’à la rupture du modèle de
reproduction répétitif de la pauvreté ou de non-adaptation
sociale, d’une génération à l’autre.
Depuis 1997, le Québec a développé de façon prioritaire
et spectaculaire les services de garde pour les enfants âgés
de quatre ans et moins, accessibles à un tarif quotidien
minimal,et ce, à la grandeur du territoire québécois, y compris
le milieu autochtone. Afin de consolider et de mettre en
valeur ce service de proximité essentiel à la famille, le
gouvernement a planifié et mis en œuvre le développement
d'un réseau de centres de la petite enfance, avec l’appui de
partenaires, dont les conseils régionaux de développement.
À la fin de l’an 2000, 130 000 places sont déjà disponibles,
soit près de 100 000 places de plus qu’il y a dix ans.
Des projets pilotes de services de garde selon des
horaires non usuels sont offerts afin de favoriser la conciliation
du travail, des études et des responsabilités familiales pour
les parents qui doivent composer avec des horaires atypiques.
De plus, le gouvernement a rendu accessible la maternelle
à plein temps, en milieu scolaire, à tous les enfants âgés de
5 ans. Des services de garde en milieu scolaire comblent
les plages de temps hors classe.

La Ville de Sherbrooke développe son intervention familiale
Ville-centre d’une région métropolitaine, Sherbrooke a élaboré son quatrième plan d’action découlant de sa politique
familiale adoptée en 1992. Après avoir déterminé les champs d’intervention municipaux prioritaires, soit la sécurité,
l’habitation, le loisir, l’environnement, l’aménagement du territoire et le transport, le comité consultatif de la famille
et le comité des services à la population se concertent afin d’établir des objectifs et des moyens d’action communs dans
un plan triennal.
Le premier champ d'action concerne les jeunes familles. Il s’agit de leur faciliter l’accès à un logement adéquat et à
prix abordable, tout en soutenant simultanément un programme de revitalisation des quartiers anciens de la ville. Le
deuxième comporte l’instauration d’un programme d’accès à la propriété d’un logement pour les jeunes familles. Enfin
un troisième consiste à mettre en place un parc d’habitation qui tienne compte de la diversité et de l’évolution des
structures familiales en favorisant la réalisation de maisons intergénérationnelles.
Les interventions en matière de sécurité consistent « à procurer aux familles un environnement sécuritaire empreint
de quiétude ». Les objectifs sont les suivants : accroître l’implication des citoyens dans la protection des biens ainsi que
des personnes, assurer la protection des enfants et des adolescents dans leurs déplacements à pied et améliorer la
sécurité dans les lieux publics. Les moyens d’action sont multiples : promotion et appui de programmes de prévention,
poursuite de la réalisation de corridors scolaires et du réaménagement des alentours des écoles primaire s ,
amélioration de l’éclairage dans les endroits publics, etc.
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Les interventions municipales
touchant les familles
Les familles québécoises exigent également la proximité
de l’école et des services de garde, ces derniers étant
devenus indispensables aux parents qui travaillent ou
étudient. Les municipalités veulent répondre à ces attentes.
Elles le font le plus souvent en élaborant des politiques
familiales et des plans d’action spécifiques. Ces plans
d’action port e n t , par exe m p l e, s u r l’amélioration de
l’accessibilité au logement pour les familles, ou encore sur
la prévention de la criminalité et l'amélioration de la
sécurité dans les milieux de vie.
Les politiques familiales municipales reflètent les
préoccupations des familles relatives à différentes facettes
de l’habitat. C’est d’abord à l’égard de leur environnement
immédiat que les familles veulent être entendues et
soutenues par leur municipalité. Les enjeux ont trait plus
spécifiquement au logement, aux loisirs, aux déplacements
et à la sécurité, qui sont les fondements d’un habitat
de qualité. Plusieurs part e n a i res socio-économiques et
institutionnels participent à la démarche, qu'ils enrichissent
de leurs contributions respectives.
Les façons de faire des municipalités se différencient
selon leur taille, leur localisation en milieu urbain et rural,
et leur structure administrative. Les conditions de réalisation
des actions menées à l’égard des familles reposent sur la
volonté d’intervenir des élus et sur l’investissement politique
et administratif qu’ils y consacre n t . Au cœur de ces
initiatives, on retrouve un partenaire important, le Carrefour
Action municipale et familles, qui contribue à la réalisation de
la mission gouvernementale en matière familiale.

LA SÉCURITÉ EN MILIEU URBAIN
La prévention de la criminalité
Historiquement, en matière de criminalité, le Québec a
toujours maintenu une position avantageuse par rapport à
d'autres sociétés. Cela se traduit par des taux comparativement
assez faibles d'infractions contre la personne (6,7 infractions
par 1 000 habitants) et d’infractions contre la propriété
(37,2 par 1 000 habitants) ainsi que par une excellente performance sur le plan de la sécurité routière (9,9 décès par
milliard de kilomètres parcourus). Le Québec se distingue
également par son faible taux d’incarcération, soit 5 8
i n c a rc é r ations par 100 0 0 0 a d u l t e s . De plus, les réformes
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récentes en matière de sécurité civile et de sécurité
incendie contribuent à rehausser la qualité et la sécurité de
l’environnement.
Cependant, le Québec fait face à de nouvelles problématiques reliées à la croissance de la criminalité organisée :
pénétration de divers milieux, diversification des « marchés »,
cybercriminalité, etc. La présence du crime organisé et une
perception parfois négative du public à l’égard du processus
judiciaire contribuent à créer un sentiment d’insécurité
chez certains g roupes plus sensibles à la v i c t i misation :
les enfants, les personnes âgées, les personnes h a n d i c ap é e s
et les femmes. L’engagement des acteurs de tous les
paliers (gouvernementaux, municipaux, communautaires et
privés) est recherché pour la réalisation de mesures
destinées à prévenir la criminalité et à assurer la sécurité
de toute la population.

Des guides pour promouvoir
la sécurité des milieux de vie
Soucieux de sensibiliser les municipalités québécoises
et tous les intervenants touchés par la question, les responsables
gouvernementaux et municipaux préconisent une approche
globale, qui mobilise les forces vives d'une communauté et
la population elle-même. Cette approche fait l'objet d'un
guide intitulé Sécurité dans les milieux de vie, pour le mieux-être
des citoyens, des citoyennes et des familles, produit en 1999
par la Table sectorielle du monde municipal québécois et
son comité sur la sécurité dans les milieux de vie, en
collaboration avec le Carrefour Action municipale et familles.
L'isolement de certains parcours, l'obligation de se
déplacer seul, en dehors des heures de pointe et même la
nuit, sont des facteurs à considérer dans la planification et
l'organisation des espaces communautaires dans les municipalités.
Pour répondre à cette problématique, le ministère des
Affaires municipales et de la Métropole a publié un guide
intitulé L'aménagement et la sécurité dans les lieux publics. Les
études, les réflexions collectives, les interventions concrètes
et les stratégies publiques qui ont inspiré ce guide
suggèrent aux élus des solutions susceptibles d'améliorer
l'aménagement des lieux publics sur le plan de la sécurité.
La Ville de Montréal publiera également, en 2001, le Guide
d’aménagement pour un environnement sécuritaire, qui servira
à l’élaboration d’une formation pour les divers corps
professionnels et organismes concernés par l’aménagement
des lieux publics dans les villes.

L’aménagement sécuritaire
du point de vue des femmes
L’insécurité en milieu urbain est davantage ressentie par
les femmes. La nature de la peur est aussi très différente pour
chaque sexe, puisque celle ressentie par les femmes est de
subir une agression sexuelle. En conséquence, puisque celles-ci
limitent certaines de leurs activités, surtout en soirée, cette
insécurité constitue donc un obstacle majeur à leur liberté,
à l’exercice de leur pleine citoyenneté et à l’atteinte d’une
réelle égalité entre hommes et femmes.
À Montréal, cette problématique a été reconnue au
début des années 1990 avec la création du programme
Femmes et ville de la Ville de Montréal. En outre,
l'administration municipale s’est engagée activement au
sein du Comité d’action femmes et sécurité urbaine
( CA F S U ) , réunissant l’ensemble des groupes de femmes,
organismes communautaires, institutions et instances
locales que concerne la question de la sécurité des

femmes, à l’échelle de l’île de Montréal. Ce partenariat a
permis, entre autres résultats, la mise en place du service E n t re deux arrêts de la Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal, une initiative qui a,
depuis, fait l’objet d’une reconnaissance internationale,
comptant parmi les M e i l l e u res pratiques d ’ H a b i t a t . C e
s e rv i c e permet aux femmes et aux filles de descendre le
soir, entre deux arrêts réguliers, afin de réduire l’insécurité vécue par les usagères des autobus lorsqu'elles
doivent marcher dans certains secteurs.
En octobre 1998, lors de la journée mondiale de
l’Habitat, qui avait pour thème la sécurité des villes, les
réalisations montréalaises ont été part i c u l i è re m e n t
soulignées et suscitent, depuis, un intérêt grandissant
de par le monde. Cette reconnaissance de l’expertise
montréalaise se traduira notamment par l’organisation
de la première Conférence internationale sur la sécurité
des femmes, qui aura lieu à Montréal en mai 2002, de
concert avec le Réseau international Femmes et ville.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
La création d’emplois durables

L’intégration des principes de l’aménagement sécuritaire
du point de vue des femmes s’est également concrétisée
dans le cadre de la rénovation de certaines sorties du
métro montréalais. À titre d’exemple, le principe selon
lequel il faut « voir et être vu » pour se sentir et être en
sécurité s’est traduit par le remplacement des murs des
anciens édicules par de grandes façades vitrées, qui
permettent de voir si quelqu’un se trouve à la sortie ou à
l’intérieur du métro, ce qui favorise la surveillance
naturelle par les personnes qui circulent dans ces espaces
publics. La qualité de l’éclairage, l’accès aux téléphones en
cas d’urgence, une signalisation efficace sont autant
d’applications réussies des principes de l’aménagement
sécuritaire du point de vue des femmes, dont bénéficie
l'ensemble de la population.
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En plus de contribuer au développement économique
en intensifiant la compétitivité des entreprises et le
développement des marchés, le gouvernement relève un
autre défi : celui de l’emploi. C’est ainsi qu’il soutient les
initiatives locales et régionales, renforce les conditions
d'un développement soutenu de l’économie sociale, crée
un cadre favorable au développement de l’entrepreneuriat,
notamment l'entrepreneuriat féminin et celui des jeunes,
adopte des stratégies ciblées à l’intention des groupes
vulnérables et adapte la législation aux nouvelles réalités
du marché du travail.
Les entreprises ont des responsabilités sociales qui
sont inscrites dans les lois du Québec. C’est notamment
le cas du perfectionnement de la main-d’œuvre, du régime
d’apprentissage et de qualification, de la santé et de la
sécurité du travail, de l’équité salariale et des normes
minimales du travail.
Sur le plan de la formation professionnelle et
technique, le gouvernement mène actuellement une
opération visant à adapter les programmes de formation
professionnelle et à en développer de nouveaux dans des
secteurs en émergence et en pénurie de main-d’œuvre. Il
favorise également la réalisation de stages en milieu de
travail et établit des mécanismes pour que les passages
entre des études professionnelles et des formations techniques
plus avancées puissent s’effectuer plus facilement.

Le développement socio-économique,
local et régional
Par la Politique de soutien au développement local et
régional adoptée en 1997, le gouvernement du Québec a
délégué aux milieux locaux et régionaux les mandats de
concertation et de planification régionale, dont sont porteurs
les conseils régionaux de développement (CRD), ainsi que
les mandats de programmation, de gestion et d’exécution
locales des services de pre m i è re ligne, placés sous la
responsabilité de centres locaux de développement (CLD).
La régionalisation et le décloisonnement des services
publics ont permis de mettre en place des approches
intersectorielles facilitant la résolution des pro b l è m e s
concrets sur le terrain. Les CRD, les conseils régionaux des
partenaires du marché du travail et les CLD sont autant
d'instances où les acteurs de la société civile peuvent participer
à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et d’actions
de développement.
Cette démarche de participation et de responsabilisation
des milieux locaux et régionaux concorde avec l’orientation
de la Politique en matière de condition féminine, qui vise à

assurer la place des femmes dans le développement des
régions. D’une part, l’adaptation, la rationalisation et la
simplification des services gouvernementaux locaux et
régionaux tiennent compte des réalités et des intérêts
particuliers des femmes dans la recherche d’une meilleure
adéquation de ces services. D’autre part, la responsabilisation
accrue des instances locales et régionales ne peut se faire
de façon démocratique sans que le dynamisme, de même
que la capacité de concertation et de planification des
citoyennes ne soit mis à contribution équitablement par
rapport à ceux des citoyens.
Pour leur part, les villes soutiennent de nombreux
groupes d’intervention en développement local. On trouve,
parmi eux,les Corporations de développement économique
et communautaire (CDEC) de la Ville de Montréal et le
Carrefour de relance de l'économie (CREÉCQ), soutenu
par la Ville de Québec. Les principales activités de ces
groupes consistent en des actions de concertation, des
s e rvices d’employ a b i l i t é , des services de soutien aux
entreprises et des actions de promotion de la main-d’œuvre
locale, en vue principalement de créer et de maintenir des
emplois dans le milieu.

Le Sommet du Québec et de la jeunesse
En février 2000, le Sommet du Québec et de la jeunesse réunissait les jeunes et les principaux partenaires des
divers secteurs de la société autour de quatre enjeux majeurs : relever les défis de l’emploi, parfaire le savoir et la
formation, s'ouvrir sur le monde et promouvoir une société équitable. Au terme de leurs travaux, les participants
ont adopté huit grandes priorités et une quarantaine de consensus sur des actions visant à les concrétiser. Près de
90 mesures découlant des consensus du Sommet sont actuellement mises en œuvre par le gouvernement et
ses partenaires. Plusieurs d’entre elles sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la qualité de l’habitat que la
société québécoise offre à ses jeunes.
En matière de savoir et de formation, les engagements qui ont été pris comportent un investissement important
dans le réseau de l’éducation, l’élaboration de plans de réussite par chacun des établissements d’enseignement et le
lancement d’une campagne nationale de valorisation de l’éducation. Ces mesures ont pour but d’atteindre la qualification
de tous les jeunes en fonction des choix et du potentiel de chacun. Pour ce qui est de l’emploi, on prévoit embaucher
plusieurs milliers de jeunes dans les secteurs public et parapublic au cours des prochaines années. Le gouvernement
engage aussi, chaque été,de nombreux étudiants en plus d’offrir des stages de fin d’études à plusieurs d’entre eux.
Le Québec fait la promotion d’une société plus équitable, ouverte sur le monde et soucieuse de garantir un
avenir meilleur pour ses jeunes. Dans la foulée de cette démarche, la création d’un Fonds Jeunesse Québec,
spécifiquement voué au financement de projets visant l’insertion sociale, communautaire, culturelle et professionnelle
des jeunes, a reçu l’aval des participants au Sommet. Enfin, le thème de l’ouverture sur le monde se concrétise,
notamment, par la mise sur pied de différents programmes de stages internationaux et par la création de
l’Office Québec-Amérique pour la jeunesse.
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LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS
Concernant la lutte contre la pauvreté
Privilégier une approche globale et intersectorielle
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Mettre en œuvre un ensemble intégré de mesures
relevant notamment de la sécurité du revenu,
de la santé, de l’éducation, de l’habitation,
de la politique familiale, du développement des régions
et de la condition féminine.
Assurer, dans l’élaboration et l’application de ces mesures,
la concertation de toutes les instances responsables.

Concernant la politique familiale
Reconnaître la famille et les divers modèles familiaux
comme valeur collective fondamentale.
Situer les besoins de l’enfant au premier plan.
Veiller à ce que les familles aient un milieu de vie qui offre
des services répondant à leurs besoins, notamment
en matière d’habitation, d’éducation, de garde d’enfants,
de sécurité et de loisir.

Concernant la condition féminine
Assurer l’autonomie économique des femmes.
Garantir le respect de l’intégrité physique
et psychologique des femmes.
Faire en sorte d’éliminer la violence à l’endroit des femmes.
Reconnaître et valoriser l’apport collectif des femmes.
Assurer la place des femmes dans le développement des régions.
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Une place grandissante
pour l’économie sociale
L’économie sociale permet à des personnes de gagner
leur vie et à d’autres de recevoir des services de proximité
qui améliorent la qualité de leur habitat. L’économie sociale
cherche à développer un modèle qui apporte une réponse
aux différents besoins sociaux et économiques insatisfaits
jusqu’à présent parce que jugés moins rentables par
l’économie traditionnelle.
Dans la foulée des travaux menés ces dernières années
au sein de l’Union européenne et de l’Organisation de
coopération et du développement économique (OCDE),
on s’entend généralement, au Québec, pour dire que
le secteur de l’économie sociale re g roupe à la fois ce
qu’on appelle ici les organismes d’action communautaire
autonome et les entreprises d’économie sociale. Leurs
actions, souvent complémentaires, s’inspirent des mêmes
valeurs, soit celles de la coopération, de la solidarité et de
la démocratie. Ce qui distingue les organismes d’action
communautaire autonome, c’est qu’ils ont une finalité
exclusivement sociale, alors que les entreprises d’économie
sociale ont, en plus, une vocation marchande et doivent
développer un plan d’affaires, à l’instar des autres entreprises.
En 1996, le gouvernement du Québec a innové lors du
Sommet sur l’économie et l’emploi en invitant les acteurs de
l’économie sociale à se joindre aux autres partenaires
économiques de la société pour rechercher des solutions
aux problèmes de l’emploi. Le volet entrepreneurial de
l’économie sociale compte aujourd’hui près de 4 800
entreprises, dont 2 300 coopératives (excluant les grandes
coopératives financières et agricoles) et quelque 2 500
organismes à but non lucratif. Ces entreprises emploient
près de 50 000 personnes. Les entreprises d’économie
sociale œuvrent dans des domaines aussi variés que les
services de garde, l’habitation communautaire, l’aide
domestique, le recyclage des matières résiduelles, les
loisirs, les centres de travail pour personnes handicapées,
les communications, les nouvelles technologies, etc.

La coopérative d’habitation L’Îlot Fleuri, Québec

Le microcrédit au service de l’emploi
Les initiatives de crédit communautaire proposent une
réponse novatrice aux besoins des personnes en chômage,
prestataires de la sécurité du revenu ou « sans chèque ».
Ces initiatives comportent deux volets d’intervention :
les cercles d’emprunt et les fonds communautaires d’emprunt.
Les cercles d’emprunt regroupent de 5 à 10 personnes,
pour lesquelles le crédit traditionnel demeure inaccessible.
Ces cercles ont pour objectif d’assister la démarche des
requérants dans leur recherche d’emploi autonome, selon
leurs intérêts respectifs, ainsi que dans la recherche de
crédit dont la somme varie généralement entre 1 500 et
3 000 dollars CAN.
Quant aux fonds communautaires d’emprunt, ceux-ci
regroupent des sommes issues de la communauté locale,
qui sont mises à la disposition d’entrepreneurs individuels
ou collectifs ne répondant pas aux critères des institutions
de crédit traditionnelles. Ces initiatives permettent
l’obtention de taux d’intérêts réduits tout en assurant
l’accompagnement et le suivi des projets.
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Matane

DES MILIEUX URBAINS ET VILLAGEOIS VIABLES

MILIEUX

LES DÉFIS ET LES INSTRUMENTS
D’UN AMÉNAGEMENT DURABLE
Les défis environnementaux du
développement durable
Les liens étroits entre la lutte contre la pauvreté,
l’amélioration des conditions de vie et les enjeux environnementaux ne sont plus à démontrer. Trop souvent, la
précarité socio-économique d’une population se vit dans
un cadre urbain dégradé, qui constitue une entrave majeure
aux efforts d’intégration sociale. C’est pourquoi il importe
d ’ a s s u rer la complémentarité entre les actions visant
le développement social, le renouvellement urbain et
l’aménagement du territoire, dans la perspective du
développement durable.
Le Québec réalise que la poursuite d’un développement
durable implique une gestion intégrée des ressources
naturelles et des activités humaines, et exige un effort
remarquable de concertation entre tous les intervenants,
privés et publics, gouvernementaux et non gouvernementaux.
La société québécoise continue de progresser en ce sens et
cherche à relever les nombreux défis inhérents à la viabilité
des collectivités et à l’intégrité de l’environnement.
La gestion de la croissance des agglomérations urbaines
représente l’un des enjeux majeurs qui conditionnent la
viabilité des villes. Le phénomène de l’étalement urbain,
caractérisé par la croissance des villes périphériques au
détriment des régions rurales et des villes-centres,entraîne
une augmentation de l’usage de l’automobile personnelle,
une augmentation du temps et des coûts reliés au transport
public et individuel, ainsi que la perte d’espaces naturels.
Les principales conséquences environnementales de
l’étalement urbain sont la diminution de la biodiversité, la
modification du régime hydrique et de la qualité des sols,
de même que l’augmentation de la pollution atmosphérique ;
en définitive, ce phénomène affecte de multiples façons la
qualité de la vie urbaine. Malgré le fait que le Québec
dispose de grands espaces, ces impacts suscitent de fortes
préoccupations puisque les villes sont concentrées surtout
au sud, le long du fleuve Saint-Laurent, là où se trouvent les
meilleures terres agricoles et les écosystèmes les plus riches.

Certains enjeux d’ordre planétaire, qui exigent une
collaboration et une coopération internationales très
étroites, touchent également la qualité des milieux de vie.
Depuis le Sommet de la Terre, le Québec s’est déclaré lié au
regard de la Convention sur la diversité biologique et de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. En conséquence, les autorités régionales et
locales,comme l’ensemble de la société civile, se préoccupent
de plus en plus, non seulement d’améliorer la qualité de
vie des villes et des villages, mais également d’utiliser
de façon durable et respectueuse les milieux naturels
environnants. Maintes actions locales auront des répercussions
à la fois sur le bien-être des populations locales et sur
l’ensemble de la planète.

L’urbanisme et l’aménagement du territoire
Au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
e n c a d re la confection et la révision de schémas
d’aménagement et de plans d’urbanisme couvrant l’ensemble
du territoire. Elle instaure aussi des mécanismes formels
de concertation, d’une part, entre les municipalités d’un
même territoire et, d’autre part, entre ces dernières et le
gouvernement, ses ministères et ses organismes.
Les municipalités régionales de comté procèdent
actuellement à la révision des schémas d’aménagement
adoptés une première fois au cours des années 1980, en se
conformant aux orientations fournies par le gouvernement.
Le schéma d’aménagement est, avant tout, un document
d’intention formulé et conçu de manière à faire ressortir
la perspective intermunicipale et régionale. Il délimite les
périmètres d’urbanisation et contient des prescriptions et
des informations, notamment sur la vocation – urbaine,
agricole, forestière, récréative, d’intérêt patrimonial ou
écologique, etc. – à donner aux différents secteurs du
territoire, ainsi que sur la localisation des infrastructures
et des équipements intermunicipaux et gouvernementaux.
Pour leur part, les municipalités locales élaborent leurs
plans et règlements d’urbanisme de façon à les rendre
conformes aux schémas d’aménagement.
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Les orientations gouvernementales visent notamment à privilégier la consolidation des zones urbaines
existantes, à limiter l’urbanisation périphérique de ces
zones aux secteurs disposant déjà des services de base, à
renforcer les pôles d’activité existants et à revitaliser les
quartiers anciens. La transmission de ces orientations aux
autorités régionales doit se traduire par des mesures
de gestion de l’urbanisation s’inscrivant dans la poursuite
d’un développement urbain durable.
Avec la création de communautés métropolitaines
dans les grandes agglomérations de Montréal et de
Québec, le législateur a prévu un nouvel instrument
d’aménagement, le schéma métropolitain d’aménagement
et de développement, qui sera élaboré par chacune des
autorités compétentes. En plus de contenir les éléments
de tout schéma d’aménagement, le schéma métropolitain
devra comprendre une vision stratégique en matière de
développement économique, social et environnemental.

Région de Joliette
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Il devra aussi définir les critères relatifs à l’urbanisation
du terr i t o i re de la communauté métro p o l i t a i n e, à la
consolidation urbaine, à la protection des ressources
n a t u relles et à l’optimisation des infrastructure s , d e s
équipements et des services publics pour l’ensemble de
l’agglomération.
Enfin, par sa Loi sur la protection du territoire agricole,
le Québec dispose, depuis 20 ans, d’un cadre législatif et
réglementaire lui permettant d’assurer la pérennité et la
mise en valeur du territoire et des activités agricoles
tout en tenant compte de la diversité des milieux.
Cet instrument, exceptionnel en Amérique du Nord, a
largement contribué à l’harmonisation des usages du sol,
au développement économique relié aux activités agroalimentaires et à la consolidation, à l’intérieur de certaines
limites, du développement urbain.

Le renouvellement des infrastructures

Une politique visant l’efficacité énergétique

Un aménagement durable implique un usage optimal
des ressources dans l’implantation et le maintien des
infrastructures. À cet égard, le gouvernement québécois
entend œuvrer à maintenir et à améliorer les équipements,
les infrastructures et les services collectifs existants, et voir
à mieux contrôler les investissements publics dans les
secteurs non desservis en périphérie des agglomérations
urbaines.

Le Québec demeure à l’avant-garde en matière de
législation sur l’efficacité énergétique, particulièrement en
ce qui concerne les nouveaux bâtiments. Parallèlement à
l’effort législatif, plusieurs activités de sensibilisation du
public sont réalisées, surtout auprès des jeunes. Les
secteurs public et parapublic donnent l’exemple en
réduisant leur facture énergétique, notamment dans les
immeubles gouvernementaux, les écoles et les centres
hospitaliers. Les municipalités emboîtent également le pas
en prenant l’initiative d’un nombre impressionnant de
projets d’économies d’énergie, dont l’efficacité est d’autant
plus grande qu’ils émanent de communautés locales ou
régionales.

Les gouvernements du Québec et du Canada ont signé,
en 2000, une entente relative à la mise en œuvre d’un nouveau
programme d’aide financière de cinq ans pour améliorer les
infrastructures municipales et la qualité de vie de la population.
Ce programme vise notamment la réfection et la mise
aux normes d’infrastructures d’aqueduc, d’égout et de
transport, l’expérimentation de nouvelles technologies
a f f é rentes et la réalisation de grands projets à incidence
économique, urbaine ou régionale. Les investissements
consentis doivent ainsi contribuer à améliorer la qualité de
l’environnement, à soutenir la croissance économique à
long terme et à bâtir les infrastructures collectives du
XXIe siècle, en adoptant les meilleures pratiques et les
meilleures technologies, tout en faisant place à de nouvelles
approches. Les gouvernements canadien et québécois se
sont engagés à contribuer, à parts égales, au programme
pour un montant qui totalise un peu plus d’un milliard de
dollars CAN,l’autre moitié de cette somme devant provenir
des collectivités locales et des organismes admissibles.

Une nouvelle politique énergétique a été rendue
publique en 1996. Elle s’appuie sur quatre lignes de force :
1) assurer aux Québécois les services énergétiques
requis, au meilleur coût possible ;
2) promouvoir de nouveaux moyens de développement
économique ;
3) respecter ou rétablir les équilibres environnementaux ;
4) garantir l’équité et la transparence.
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Le Cadre écologique de référence :
un outil de connaissance pour un aménagement durable
Le Cadre écologique de référence (CER) du Québec est un outil de connaissance, de classification et de cartographie
des écosystèmes aussi bien terrestres qu’aquatiques. Cet outil vise l’intégration et l’utilisation de la connaissance
écologique pour la gestion durable et respectueuse du territoire et de ses ressources. L’utilisation de ce cadre
de référence a notamment contribué à la réalisation conjointe, par le Service canadien de la faune et le
ministère de l’Environnement du Québec, d’un Po rt rait de la biodiversité du Saint-Laurent, qui présente, sous forme
d’atlas, l’ensemble des connaissances actuelles sur la faune et la flore du fleuve, principal cours d’eau du Québec.
Les municipalités locales et régionales utilisent également le CER pour répondre à divers besoins : élaboration
d’atlas écologiques, gestion intermunicipale de l’eau et du territoire de bassins versants, protection de paysages
d’intérêt patrimonial et autres.

L’efficacité énergétique devient un moyen privilégié de
contribuer au développement durable du Québec, tout en
accroissant la disponibilité des ressources énergétiques.

une maison offrant un confort accru, une meilleure qualité
de l’air intérieur et un rendement énergétique supérieur.
Il s’articule autour de trois axes principaux :

L’Agence de l’efficacité énergétique, créée en 1997,
poursuit les travaux entrepris depuis 1977 dans le domaine
de l’efficacité énergétique au Québec. L’Agence a notamment
mis au point le programme Novoclimat, qui a pour but de
soutenir l’amélioration de la performance énergétique des
nouvelles constructions résidentielles. Ce programme permet
aux consommateurs qui le désirent de se faire construire

1) une formation des entrepreneurs menant à une accréditation ;
2) une certification de la performance énergétique et du
respect des exigences techniques faisant suite à une
inspection spécifique ;
3) une sensibilisation des futurs acheteurs de maisons neuves.

Le transport des personnes dans la région métropolitaine de Montréal
Dans la grande région de Montréal, la croissance de la population a entraîné, de 1987 à 1998, une
augmentation notable du nombre de déplacements quotidiens par personne, soit 21 %. Au cours de la même
période, l’utilisation de l’automobile a grimpé de 30 %, et ce, au détriment du transport en commun, dont
l’achalandage est passé de 24 % à 17 %, même si on a assisté à un redressement récent de la situation.
Les autorités ont bon espoir d'inverser cette tendance dans un proche avenir. En effet, le réseau de
transport en commun de l’ensemble de la région métropolitaine est présentement en plein développement.
De nouvelles lignes de trains de banlieue récemment mises en service ont connu, dès le départ, un succès
dépassant les attentes, de sorte que le nombre d'usagers des trains de banlieue et des autres services de
longue portée est maintenant en hausse marquée. De plus, le Plan de gestion des déplacements rendu public
par le gouvernement pour la région prévoit une série d'interventions majeures visant l'expansion du transport
en commun. Ce plan comprend des prolongements du réseau de métro souterrain, des trains de banlieue,
des lignes de systèmes légers sur rail (SLR), des corridors de voies réservées aux autobus, ainsi que plusieurs
mesures incitatives favorisant le covoiturage et l'usage accru du transport en commun.
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Train électrique reliant Montréal à Deux-Montagnes

Des transports efficaces et respectueux
de l’environnement
Les transports jouent un rôle essentiel dans le
développement socio-économique régional et local, ainsi
que dans l’amélioration de la qualité de vie de la population. L’ensemble du terr i t o i re du Québec est desservi
par un réseau routier totalisant 183 3 2 9 km de vo i e s
dont 4 8 5 3 km d’autoro u t e s , 1 2 8 4 7 6 km de routes et
5 00 0 0 km de rues, et par un réseau ferroviaire comprenant
1 0 8 4 5 km de voies ferrées.
Le phénomène de l’étalement urbain, présent dans les
grandes agglomérations du Québec, influence la dynamique
des systèmes de transport des personnes. Ce phénomène
cause l’évolution du marché des déplacements vers des
secteurs géographiques et des secteurs d’activité où le
transport en commun est peu ou pas encore développé.
Les Québécoises et les Québécois utilisent de plus en
plus leur véhicule personnel pour leurs déplacements. En
effet, en 1997, près de 92 % du kilométrage effectué
sur le territoire québécois l’a été par des automobiles.
La popularité de ce mode de locomotion occasionne des
déplacements en milieu urbain plus longs et plus difficiles
en raison de congestions importantes dans les grandes
agglomérations et d’un rallongement des distances à parcourir étant donné l’étalement urbain.
Pour favoriser l’intégration entre le développement
des transports et l’aménagement du territoire, des plans

régionaux sont mis au point. De tels plans ont été rendus
publics en 1996 pour la région de l’Outaouais et en 2000
pour les agglomérations métropolitaines de Montréal et de
la Capitale nationale du Québec.
Par ailleurs, le Québec agit dans l’optique d’harmoniser
l’utilisation des transports et la protection de l’environnement.
Ainsi, différentes mesures sont prévues pour contrer la
dégradation de la qualité de vie en milieu urbain causée par
la pollution sonore. La Politique sur le bruit routier, adoptée
en 1998, s’inscrit dans cette perspective et vise à atténuer
le bruit généré par des infrastructures de transport routier,
en utilisant deux approches complémentaires : d’une part,
des mesures correctrices et, d’autre part, une planification
préventive intégrée.
Enfin, le Plan d’action québécois 2000-2002 sur les
ch a n gements cl i m a t i q u e s prévoit plusieurs mesures visant
à rendre plus efficace la consommation énergétique du
secteur des transports. L’Agence de l’efficacité énergétique
entend mettre en œuvre, en 2001, trois projets pilotes à
grande échelle visant l’économie de carburant par les
camions interurbains, les autocars et les autobus scolaires.
Ces projets devraient entraîner d’importantes diminutions
d’émissions atmosphériques, puisque des études récentes
ont mis en évidence l’existence d’un potentiel de réduction
de carburant de 30 % dans ce secteur. Outre ces projets,
l’Agence entreprend la mise au point d’une directive
gouvernementale dont l’objectif est de réduire de 20 %,
d’ici 2005, la consommation de carburant dans le parc des
véhicules gouvernementaux.
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LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES NATURELLES
ET LA LUTTE CONTRE
LA POLLUTION
L’air (les émissions atmosphériques)
Au Québec, les problèmes de pollution atmosphérique
sont généralement associés aux activités industrielles et
commerciales, ainsi qu’à l’utilisation des combustibles,
particulièrement dans le domaine des transports. Leurs
conséquences se font sentir tant à l’échelle locale, par la
détérioration de la qualité de l’air en milieu urbain, qu’à
l’échelle régionale et planétaire.

La réduction des émissions observée entre 1974 et
1994 pour ce qui est des contaminants conventionnels,
soit le dioxyde de soufre (SO 2), les matières particulaires, le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes
d'azote (NOx), s'est traduite de façon générale par une
amélioration de la qualité de l'air ambiant, bien que des
progrès soient encore jugés nécessaires. Par ailleurs, aux
préoccupations locales se sont ajoutés des enjeux
d ' o rd re planétaire, qui exigent une collaboration et une
coopération internationales très étroites.

CONTRÔLER LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES NUISIBLES :
LES ENGAGEMENTS QUÉBÉCOIS

La réduction des émissions causant l'acidification
Le SO2 est considéré comme le contaminant majeur dans le phénomène de l'acidification. Durant les années
1980, divers moyens ont permis au Québec d’abaisser de 65 % ses émissions de SO 2. Cette réduction n’a toutefois
pas été suffisante pour récupérer l’ensemble des ressources affectées par l’acidification. Le Québec cherche à s'entendre
avec les autres provinces de l’Est du Canada afin de poursuivre la réduction des émissions, notamment de SO2.
L’objectif est de limiter les émissions de SO2 à 500 000 tonnes par année. En 1998, 90 % de la cible était atteinte.

La Stratégie québécoise sur les SACO
Le Québec s’est doté, en juin 1993, d’un Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO),
dont les principaux objectifs étaient de réduire les émissions atmosphériques de ces substances, en connaître les
quantités vendues au Québec et en contrôler certaines utilisations. L'application de ce règlement a permis d’effectuer
d’importantes réductions d’émissions. Afin d’actualiser son intervention, le gouvernement adoptait, en 2000, une
nouvelle stratégie intégrée au regard des changements climatiques et de l’appauvrissement de la couche d’ozone.
Cette stratégie prévoit notamment que le Québec ne privilégiera pas le remplacement des SACO par des gaz à effet
de serre lorsqu'il y a des solutions de rechange.

Le Plan d’action régional sur le mercure
En 1998, le Québec a signifié son appui à la ratification, par le gouvernement canadien, d’un Protocole sur les métaux
lourds de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. De plus, le Québec s’est engagé à participer à la
mise en œuvre du Plan d’action régional sur le mercure, dont l’objectif est l’élimination éventuelle des rejets de
mercure d’origine anthropique dans l’environnement. Ce plan d’action vise notamment la réduction des émissions
atmosphériques de mercure provenant, entre autres sources, des incinérateurs, des centrales thermiques alimentées
au charbon et des fonderies de métaux non ferreux.
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Barrage hydroélectrique, Charny

Grâce à l’hydroélectricité, la performance environnementale du Québec est enviable en ce qui a trait aux
émissions atmosphériques. Les émissions québécoises de
GES sont principalement reliées à l’utilisation de combustibles
fossiles dans les secteurs du transport et de l’industrie qui,
en 1998, étaient respectivement responsables de 38 % et
33 % des émissions. La réduction des émissions de GES
représente un défi majeur pour le Québec, car plusieurs
des substitutions énergétiques les plus rentables ont déjà
été effectuées.

Le gouvernement du Québec poursuit son action afin
d’assurer à la population québécoise un air de qualité et de
contribuer à la résolution des problèmes atmosphériques
transfrontaliers ou planétaires. Ainsi, le Québec participe
à l’élaboration et à la mise en œuvre, sur son territoire, des
ententes internationales ou canadiennes concernant les
enjeux liés aux changements climatiques, aux précipitations
acides, au smog et à la couche d’ozone, tout en se dotant
d’une stratégie d’intervention ou d’un plan d’action pour
chacune de ces problématiques.
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Fjord du Saguenay

LES PRINCIPES D’UNE POLITIQUE SUR LA GESTION DE L’ E AU AU QU É B E C
L’eau fait partie du patrimoine collectif de la société québécoise.
La protection, la restauration et la mise en valeur de l’eau exigent un engagement collectif.
Le principe de précaution doit guider l’action de la société vis-à-vis de la ressource eau.
Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d’un accès à une eau potable de qualité, à un coût abordable.
Les usagers doivent être redevables quant à l’utilisation et la détérioration de l’eau selon une approche
utilisateur payeur et pollueur payeur.
La ressource eau doit être gérée de manière durable et intégrée dans un souci d’efficacité, d’équité et de transparence.
L’acquisition et la diffusion de l’information sur l’état de la ressource eau et les pressions qu’elle subit constituent
un élément essentiel à une gestion intégrée de l’eau.
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L’eau (la ressource hydrique)
L’eau constitue un patrimoine de grande valeur et un
atout économique majeur pour le Québec, où se trouve
plus de 3 % des réserves mondiales renouvelables en eau
douce. Si importante qu’elle soit, cette ressource n’est pas
répartie également sur l’ensemble du territoire et elle n’est
ni inaltérable ni inépuisable.
Dans plusieurs régions, on remarque une volonté
accrue de la population de récupérer les usages de l’eau à
des fins récréatives. Cela vient s’ajouter à la croissance
continuelle d’autres usages déjà bien implantés comme
l’agriculture, la production industrielle et énergétique ou
encore l’alimentation en eau potable. Il en résulte des
conflits d’usage de plus en plus nombreux.
Une vaste consultation publique tenue en 1999 a
permis de dresser un meilleur portrait des problématiques
reliées à l’eau, de préciser les principaux enjeux qui y sont
rattachés et de constater les préoccupations grandissantes
concernant la protection de cette ressource et la pénurie
d’eau appréhendée dans plusieurs pays pour les prochaines
décennies. À la suite de cette démarche, le gouvernement
québécois a adopté, en juin 2000, un cadre général
d’orientation servant de base à l’élaboration d’une politique
de gestion de l’eau, qui est présentement en cours.

L’approvisionnement en eau potable
Selon les estimations faites au Québec, qui considèrent
à la fois les usages résidentiel, commercial et industriel de
l’eau, ainsi que les pertes dans le réseau de distribution, la
consommation quotidienne moyenne d’eau par personne
serait de 800 litres. La production de l’eau potable et
l’épuration des eaux usées coûtent cher, mais les dépenses
associées au système de production de l’eau ne sont pas
rattachées directement aux coûts de consommation. C’est
pourquoi l’eau est largement perçue comme une ressource
gratuite. Lorsque des frais sont payés, ils prennent la
fo r m e d’une taxe pour les services d’eau variant de 75 $ à
325 $ CAN par année, ou encore de tarifs se situant entre
0,22 $ et 0,55 $ CAN/m3.
Environ 80 % de la population s’alimente en eau
potable à partir des eaux de surface et 20 % à partir de
nappes souterraines. Le Québec s’est doté d’une réglementation sur l’eau potable en 1984 et depuis, plus de
2 000 exploitants de réseaux de distribution en eau
potable analysent régulièrement la qualité de l’eau.

Par ailleurs, une réglementation sur le captage des eaux
souterraines est en préparation en vue d’assurer la protection
de cette source d’approvisionnement en eau potable.

L’assainissement des eaux usées
Dans les années 1980, le gouvernement du Québec a
lancé un vaste programme de construction d’infrastructures
municipales d’interception et d’assainissement des eaux
usées, programme qui s’est poursuivi jusqu’en 2000.
Pendant la période 1993-1999, l’assainissement des eaux a
progressé à un rythme soutenu : le nombre de stations
d’épuration est passé de 328 à 561. En 1999, 97 % de la
population dont l’habitation est raccordée à un réseau
d’égout bénéficiait de ce service.
La conception des ouvrages d’assainissement est basée
sur des objectifs environnementaux de rejets, qui tiennent
compte de la capacité de dilution des milieux récepteurs et
de critères de qualité relatifs aux usages à protéger ou à
restaurer. Le niveau de traitement exigé est donc généralement
conforme à la protection des écosystèmes aquatiques. Dans
l’ensemble, les interventions d’assainissement des eaux ont
permis de réduire de façon significative la charge polluante
d’origine urbaine et de récupérer divers usages des milieux
aquatiques. L’assainissement des eaux fait partie intégrante
des responsabilités municipales, et cette fonction est
reconnue comme essentielle à la viabilité des collectivités
urbaines québécoises.
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Le sol (l’espace terrestre)

Les milieux riverains

Le Québec, comme l’ensemble des sociétés occidentales modernes, n’a pas échappé au phénomène de
contamination des sols résultant du développement
industriel. Il s’ensuit que le territoire est parsemé de sites
contaminés, particulièrement en milieu urbain. Cette
constatation est d’autant plus préoccupante que la plupart
de ces terrains, souvent situés au cœur des villes,
pourraient être réutilisés avantageusement à d’autres fins.

La Loi sur la qualité de l’environnement du Québec
assujettit à un certificat d’autorisation préalable tous les
travaux susceptibles de contaminer l’environnement ou
d’en modifier la qualité, ainsi que tous les travaux,
ouvrages et activités effectués dans un cours d’eau à débit
régulier ou intermittent, un lac, un marais, un marécage, un
étang ou une tourbière.

En 1996, un bilan portant sur tous les terrains contaminés
du Québec, répertoriés depuis 1984, a été réalisé. Un
système de gestion des données relatives à ces sites a
été mis en place dans toutes les régions. Par ailleurs, la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés, revue et enrichie en 1998, prévoit un ensemble
de mesures permettant d’atteindre les objectifs de prévention de la contamination et de réhabilitation des terrains.
Un programme de réhabilitation des terrains contaminés
en milieu urbain (Revi-Sols) a été mis sur pied et devrait
générer des retombées économiques importantes tout en
favorisant l’innovation technologique en matière de
décontamination de l’environnement. Il apporte, en outre,
une contribution majeure au renouvellement urbain des
quartiers centraux en rendant disponible d’importantes
superficies de terrain utilisables à différentes fins.

Rive du Saint-Laurent
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En 1996, la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables a fait l’objet d’une mise à
jour importante afin d’améliorer l’application des normes
de protection pour les milieux riverains. Cette politique
détermine les normes minimales de protection pour les
lacs, les cours d’eau et les plaines inondables ; elle établit,
en outre, un partage de responsabilités entre le gouvernement et les municipalités locales et régionales.
Dans le but de s’assurer d’une application optimale
des normes, le ministère de l’Environnement a publié, en
1998, un guide des bonnes pratiques pour la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables. Des cours
de formation sur l’application des normes ont été
élaborés à l’intention des inspecteurs municipaux et des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
susceptibles d’intervenir en milieu hydrique.

Le harfang des neiges (Nyctea Scandiaca), l’emblème aviaire du Québec

La conservation de la diversité
biologique et des milieux naturels
L’urbanisation et l’exploitation des re s s o u rc e s ,
particulièrement la foresterie et l’agriculture, sont les
principaux facteurs responsables de la perte et de l’altération des écosystèmes et des habitats des espèces.
Les précipitations acides et la contamination des milieux
causés par les émissions des industries et des véhicules
automobiles jouent encore un grand rôle dans l’acidification
des cours d’eau, ce qui menace la végétation et la faune.
De plus, les changements climatiques forcent déjà les végétaux
à une adaptation qu’il faut étudier avec soin.
Pour chacun des articles de la Convention sur la diversité
biologique, le Québec disposait déjà, en 1993, de nombreux
instruments s’inscrivant bien dans l’esprit de cette entente
internationale. En 1996, le gouvernement a adopté une
Stratégie de mise en œuvre destinée à parfaire les outils et
mécanismes disponibles au Québec.

En adoptant une Loi sur les espèces menacées ou vulnérables,
le Québec s’est également doté d’un outil important pour
la sauvegarde des espèces en difficulté. Cette loi permet
leur protection et celle de leurs habitats par voie
réglementaire, et favorise l’adoption d’actions préventives
et de protection, par legs, acquisitions ou ententes avec des
individus ou des organismes.
Les espèces désignées comme menacées ou vulnérables, ou encore susceptibles d’être ainsi désignées, sont
prises en considération dans les procédures d’évaluation
environnementales pour l’autorisation de projets, ce qui
peut conduire à l’adoption de mesures d’atténuation et de
compensation. En outre, les municipalités régionales de
comté sont invitées à protéger les sites d’importance pour
ces espèces dans la révision des schémas d’aménagement.
Enfin, on a défini de nouvelles règles concernant l’intervention,
ou la non-intervention, sur les habitats d’espèces menacées
ou vulnérables situés dans les forêts publiques.
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Réserve faunique La Vérendrye

La création d’aires protégées
Parallèlement, le gouvernement acquiert des terrains
selon les occasions et en concertation avec les partenaires
œuvrant dans le domaine de la conservation. Certaines
démarches visent la constitution de réserves écologiques,
où la protection est intégrale, ce qui permet également la
protection d’espèces menacées ou vulnérables.
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municipalités. Jusqu’à maintenant, ces actions s’appliquent
surtout en milieu habité ou développé,et beaucoup d’entre
elles prennent place le long du fleuve Saint-Laurent.

VERS UNE GESTION DURABLE DES
MILIEUX DE VIE
Les approches régionales et locales

Depuis 1993, le Québec a accentué ses efforts de
protection des milieux naturels dans les régions habitées
en créant plus de 359 aires protégées totalisant une
superficie de 2 510 km2. Ces aires sont surtout vouées à
la protection d’habitats fauniques, et quelques-unes sont
des réserves écologiques. Elles comprennent également le
réseau des parcs nationaux du Québec.

Même si des progrès doivent encore être accomplis
en matière de gestion environnementale sur les plans local
et régional, plusieurs exemples de concertation régionale
et d’implication des municipalités et d’organismes du
milieu ayant contribué à une gestion plus durable des
milieux de vie sont dignes de mention.

Les autorités régionales et locales s’intéressent de
plus en plus à la conservation des milieux naturels. Les
communautés urbaines, les municipalités régionales de
comté et les municipalités locales disposent de moyens
légaux leur permettant de créer des parcs et de vouer des
parties de leur territoire, dans le cadre des schémas
d’aménagement et des plans d’urbanisme, à la protection
de la nature. Parmi les parcs d’intérêt récréotouristique
et de conser v a t i o n , plusieurs ap p a rtiennent à des

Les grandes agglomérations du Québec tendent
de plus en plus à se doter de politiques de gestion
intégrée en matière d’environnement. C’est ainsi que la
Communauté urbaine de Montréal a adopté une politique
environnementale et a su profiter avantageusement du
pouvoir que lui a délégué le gouvernement provincial sur
la gestion de l’environnement. Grâce à cette prise en
charge, elle s’est dotée de normes pour la gestion des
réseaux d’égout et le contrôle de la qualité de l’air, qui
sont plus exigeantes que les normes gouvernementales.

Pour sa part, la Ville de Québec est engagée dans
l’élaboration d’un système de gestion environnementale,
qui comprend une politique de l’environnement très
élaborée, un processus de consultation publique, des
rapports de performance et un plan d’action établi sur une
période de huit ans (2000-2008). Ce système de gestion
environnementale a été adopté par le conseil municipal en
décembre 1999 après plus de deux années de consultations.
La politique de l’environnement de la Ville de Québec
présente à la fois les grandes orientations et les moyens
d’action correspondant aux différents champs d’activité reliés
aux ressources naturelles – air, eau, sol, faune, végétation – et
touchant la gestion des matières résiduelles, la gestion des
neiges usées, l’hygiène du milieu et l’aménagement du
territoire. Il s’agit d’une approche intégrée, de nature à
renforcer la cohérence des interventions municipales en
matière de développement durable. Dans ce cadre, les
différentes problématiques environnementales re l ev a n t
des compétences municipales sont appelées à être prises
en compte par toutes les unités administratives que ce
dossier concerne.

L’implication des organismes du milieu
Les organismes à but non lucratif œuvrant dans le
domaine de l’environnement ont accès à quatre programmes
d’aide financière : le Programme Action – Environnement (PAE),
le Programme d’aide relatif aux priorités en environnement
(PAPE) et le Programme d’aide aux entreprises d’économie
sociale œuvrant dans le secteur de la gestion des matières
résiduelles subventionnent des projets, tandis que le
Programme de financement statutaire des groupes nationaux
(PFS) soutient le fonctionnement des organismes. E n f i n ,
le Fonds d’action québécois pour le développement durable,
créé en 2000, s’ajoute aux possibilités d’aide offertes par
ces programmes.
Plusieurs organismes sont impliqués dans la protection
et la mise en valeur du milieu naturel. Ainsi, le groupe
Éco-Nature a aménagé, en pleine zone urbanisée dans
l’archipel de Montréal, le Parc de la Rivière des Mille-Îles.
L’organisme Parc d’environnement naturel de Sutton a créé le
Parc régional éclaté de Sutton, dans lequel se retrouvent
des sentiers de randonnée pédestre, une réserve
écologique et huit fiducies foncières. La Coalition du parc
linéaire du P’tit train du Nord a permis, grâce à l’implication
des quatre municipalités régionales de comté de la région
des Laurentides et d’un grand nombre d’intervenants

Le programme Éco-quartier de la Ville de Montréal
La Ville de Montréal s’est donnée comme objectifs non seulement d’améliorer le cadre de vie urbain à l’échelle
des quartiers, mais aussi de réduire de 40 % la masse de déchets destinés à l’enfouissement en misant sur des
stratégies de réduction, de réemploi et de recyclage des matières résiduelles. L’atteinte de ces objectifs ambitieux
exige une mobilisation importante de la population et le développement de l’éco-civisme dans les habitudes de vie.
Ce constat a mené les autorités municipales à développer un programme qui mise sur la participation des résidants
pour améliorer leur milieu de vie et favoriser le développement durable : le programme Éco-quartier.
L’ensemble du territoire municipal est desservi par 35 organismes communautaires, qui reçoivent un soutien
financier pour assurer la mise en œuvre de ce programme. Chaque éco-quartier rejoint les résidants dans leur milieu
d’appartenance et a pour mandat de susciter leur participation concrète, principalement dans quatre champs
d’interventions : 1) améliorer de façon permanente la propreté des quartiers ; 2) réduire les quantités de déchets
destinés à l’enfouissement en intensifiant le recyclage ; 3) améliorer la qualité visuelle du paysage urbain et 4) améliorer
le patrimoine végétal de Montréal.
Les activités de sensibilisation et la mobilisation déployées par les éco-quartiers ont notamment permis
d’accroître le succès du programme de collecte sélective et de recyclage de la Ville de Montréal. Ainsi, de 1995 à
1997, le poids des matières récupérées est passé de 31 023 à 50 112 tonnes. Dans la seule année 1998, près de
6 000 bénévoles ont été associés à des activités d’information et de sensibilisation ou à des corvées de propreté.
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locaux, régionaux et gouvernementaux, la préservation
d’une emprise ferroviaire désaffectée de 200 kilomètres et
sa reconversion en corridor récréatif. Cette dernière initiative fait partie d'un vaste réseau de corridors verts
multifonctionnels, aménagés et gérés par les autorités
locales et régionales en partenariat avec divers organismes
du milieu.
Dans la région de Sherbrooke, au sud-est du Québec,
la Corporation de gestion CHARMES est un organisme
autonome et à but non lucratif qui favorise l’aménagement
des milieux aquatiques et riverains, notamment par la
restauration des berges, pour les rendre accessibles à la
population. Cet organisme, qui existe depuis vingt-cinq ans,
est le fruit de la collaboration entre ses membres et la Ville
de Sherbrooke, des résidants, différents intervenants
locaux (commission scolaire, commerces et industries,
autres groupes environnementaux) ainsi que le gouvernement du Québec. Bien que son champ d’intervention
soit limité à la région sherbrookoise, CHARMES exerce
maintenant son influence et son leadership en matière de
restauration aquatique sur un territoire beaucoup plus vaste,
et collabore même avec la Ville de Bogota, en Colombie.

La mise en valeur des matières résiduelles
En 1998, la quantité de matières résiduelles générées
au Québec s’élevait à 9 millions de tonnes comparativement
à 7 millions de tonnes en 1989, tandis que la quantité de
matières résiduelles envoyées à l’élimination demeurait stable
à environ 5,7 millions de tonnes au cours de la même période.
Les quantités mises en valeur ont donc plus que doublé

entre 1989 et 1998,passant de 1,3 à 3,4 millions de tonnes,
ce qui représentait un pourcentage de mise en valeur de
38 % en 1998.
Toutefois, on constate que l’augmentation de la quantité
annuelle de résidus générés est sensiblement supérieure à
l’accroissement de la population québécoise, tandis que le
pourcentage de réduction de l’élimination est encore bien
inférieur à l’objectif initial de 50 % fixé pour l’an 2000. Devant
ces résultats, le gouvernement du Québec décidait de réagir
plus énergiquement en adoptant, en 1998, le Plan d’action
québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008, qui
fixe comme objectif la mise en valeur de 65 % des matières
résiduelles récupérables annuellement d’ici 2008. Ce potentiel
est estimé à 85 % de l’ensemble des résidus générés.
La démarche adoptée prévoit la planification de la gestion
des matières résiduelles à l’échelle des communautés
métropolitaines et des municipalités régionales de comté ou de
leur regroupement. Il y est aussi question de la participation de la
population, du soutien aux entreprises d’économie sociale
œuvrant dans le domaine de la mise en valeur, de
l’utilisation optimale des matières résiduelles à titre de ressources
et du renforcement de la sécurité des activités d’élimination.
La législation en vigueur permet, en outre, de réglementer
la récupération des contenants, des emballages et des
imprimés, ainsi que la récupération et la valorisation des huiles
usagées, des contenants d’huile et des filtres à huile mis au
rebut. L’adoption d’un nouveau règlement sur les fonds de gestion environnementale après fermeture des lieux d’élimination,
ainsi qu’une refonte de la réglementation sur les déchets
solides, sont également prévues en 2001.

La concertation en matière d’urgence environnementale
Le gouvernement québécois collabore avec les autorités régionales et les industries lors de situations d’urgence
environnementale. Le Québec s’est doté d’une structure d’intervention, Urgence-Environnement, formée d’équipes
présentes dans toutes les régions du Québec, qui sont prêtes à intervenir et à s’assurer que des mesures adéquates
seront prises dans les meilleurs délais. Ces équipes peuvent, en outre, compter en tout temps sur les services
spécialisés du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, organisme qui a notamment développé une
expertise en mesure de contaminants.
Autre exemple, le premier Comité mixte municipal-industriel (CMMI) a été créé en 1995 dans l’Est de Montréal.
Il regroupe plusieurs grandes entreprises œuvrant notamment dans le domaine des produits pétroliers et chimiques.
Le but de ce type de comité est de permettre une implication des municipalités et des citoyens dans la gestion de
plans d’urgence liés à des risques d’accident industriel majeur. Le CMMI peut aussi étendre ses travaux à la gestion
des risques d’accidents technologiques et de catastrophes naturelles. Le modèle mis en place dans la région de
Montréal sert de référence, et l’on retrouve déjà des CMMI dans plusieurs autres agglomérations du Québec.
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La prévention des sinistres
et des détériorations de l’environnement
Dans les milieux urbains et villageois, les accidents
environnementaux et les sinistres sont généralement reliés
à la présence d’installations dangereuses utilisant des
produits toxiques ou explosifs, ou encore aux accidents de
transport lorsqu’il y a présence de ces mêmes substances.
Les catastrophes naturelles sont moins fréquentes,
mais peuvent avoir des impacts importants. C e rt a i n e s
régions du Québec sont régulièrement affectées par
des inondations reliées à la fonte des neiges ou à des
précipitations abondantes et soutenues. D’autres secteurs
sont menacés par des coulées argileuses associées à la
présence d’argiles sensibles.
Par ailleurs, le gouvernement du Québec entend obliger les générateurs de risque à informer la municipalité sur
la nature des dangers et des risques encourus pour la
population. Cette exigence incitera les industries, les
municipalités et les municipalités régionales de comté à
jouer un rôle plus actif afin de mieux structurer leurs
démarches de prévention et d’intervention.
Une crue catastrophique, survenue en juillet 1996 dans
la région de la rivière Saguenay, alors que les eaux avaient
contourné de nombreux barrages et détruit environ 1 000
résidences et autres ouvrages, aura rappelé l’importance
de mieux encadrer les normes de sécurité des ouvrages
hydrauliques, ce que permet la Loi sur la sécurité des
barrages, adoptée en juin 2000.

Coopérative d’art Méduse, Québec

La préservation du patrimoine bâti
La conservation et la mise en valeur du patrimoine sont
des préoccupations majeures du gouvernement du Québec,
qui y consacre des ressources importantes depuis de
nombreuses années. En ce qui a trait au patrimoine bâti,
près de 500 bâtiments ont été jusqu’à ce jour protégés à
titre de «monuments historiques» en vertu de la Loi sur les
biens culturels, et quelque 10 000 immeubles sont inclus dans
des arrondissements et des sites historiques. On peut
ajouter à cette liste plusieurs milliers de biens historiques et
d’œuvres d’art également protégés par la loi, de même que
certains biens et sites archéologiques exceptionnels.
Les biens protégés par un statut juridique bénéficient
d’un programme d’aide financière à la restauration, alors
que les activités et projets patrimoniaux initiés par les
municipalités sont subventionnés au moyen d’un programme spécifique d’aide financière aux municipalités. Les
interventions du gouvernement et des villes concourent
également à la consolidation des zones urbaines existantes
et à la revitalisation des centres-villes anciens, où le patrimoine bâti est en grande partie concentré. Elles contribuent,
ce faisant, au développement durable des milieux urbains.

Conséquense de la crue de la rivière Saguenay
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LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES
CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DES MILIEUX DE VIE
(prises en compte dans la révision des schémas d’aménagement)
Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et donner la priorité
à la revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens.
Orienter l’extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le développement
de façon économique et dans le respect de l’environnement.
Favoriser une approche intégrée du développement pour l’ensemble d’une agglomération urbaine.
Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics,ainsi qu’à la protection de l’environnement,
par une meilleure harmonisation des usages.
Planifier les infrastructures et les équipements publics en fonction d’objectifs d’aménagement du territoire
et de protection de l’environnement, et assurer leur viabilité.
Améliorer les conditions de l’habitat et les adapter au contexte socio-économique.
Maintenir et améliorer les équipements et les services collectifs en maximisant leurs retombées
sur le milieu urbanisé.
Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et les éléments
du milieu naturel en milieu urbanisé.
Préserver les infrastructures de transport, maintenir un service adéquat à l’usager
et soutenir le développement socio-économique en optimisant les acquis des différents modes de transport.
Planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités
agricoles en zone agricole , dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser
le développement économique des régions.
Privilégier la mise en valeur ainsi que l’utilisation efficace et rentable de toutes les ressources énergétiques,
et en maximiser les retombées économiques en région.
Assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que le maintien des espèces fauniques
et floristiques et de leurs habitats.
Assurer la pérennité et la mise en valeur des ressources forestières en tenant compte de la diversité des milieux.
Développer une approche de gestion globale visant l’utilisation polyvalente du patrimoine foncier québécois,
l’harmonisation des divers usages et la concertation des différents partenaires.
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Par ailleurs, dans un esprit de bonification de ses
interventions, le Québec a mandaté, en 1999, un groupeconseil pour l’élaboration d’une Politique du patrimoine
culturel. L’élargissement de la notion de patrimoine, que
l’on considère dorénavant dans sa globalité en tant que
« système patrimonial » québécois, implique la reconnaissance et l’orchestration de tous ses différents acteurs. De
nouveaux secteurs, tels que les paysages et le patrimoine
immatériel identitaire, y seront considérés.

Un nouveau partage de responsabilités entre les
citoyens et le gouvernement doit préciser les rôles à
l’égard du patrimoine local, régional ou national, ce qui
implique, entre autres initiatives, un resserrement des
partenariats avec les municipalités. Parmi les interventions
p r i v i l é g i é e s , on peut mentionner notamment l’examen
prioritaire des questions portant sur la conservation de
collections, les archives, les inventaires du patrimoine bâti,
le classement, la prise en compte des paysages environnants,
la restauration, le recyclage d’édifices et la mise en valeur.

Vieux-Québec
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Montréal

LA GOUVERNANCE ET LE PA RT E N A R I AT

GOUVERNANCE
LE RENFORCEMENT
DES INSTITUTIONS LOCALES
Le renouvellement
de la gouvernance locale
Les profondes transformations économiques et
sociales auxquelles la société québécoise est dorénavant
confrontée exigent l’instauration d’une plus grande solidarité
dans la gouvernance municipale et le renforcement de la
capacité des collectivités locales à faire face aux nouveaux
enjeux. C’est notamment le cas dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et du développement économique et social.
Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a
entrepris une vaste réforme, amorcée depuis plusieurs
années,visant à consolider les collectivités locales et à renforcer
les pôles urbains du Québec. Par cette réforme, l’État
affirme sa volonté de moderniser le système municipal et
reconnaît le rôle clé des collectivités locales dans le
développement social, économique et culturel du Québec.
Les principaux objectifs poursuivis sont de permettre
aux collectivités locales de se doter d’une vision commune
de leur devenir, d’instaurer des conditions optimales de
développement économique (par la constitution de pôles
socio-économiques forts et le renforcement des instances
supralocales), de rendre le secteur municipal plus efficace
dans la prestation des services publics locaux et, finalement,
d’assurer une répartition plus équitable du fardeau fiscal
entre les contribuables. Cette démarche s’appuie sur
deux axes d’intervention complémentaires : d’une part, le
regroupement des municipalités locales et, d’autre part,
le renforcement des agglomérations urbaines et des
instances supralocales.

Le regroupement des municipalités
En 1996, le gouvernement du Québec rendait publique
la Politique de consolidation des communautés locales.
Le premier volet de cette politique, mis en œuvre dès sa
publication, visait le regroupement de petites municipalités,
notamment les ensembles formant une communauté
naturelle de moins de 10 000 de population. Au 1er janvier
2001, la moitié des 400 municipalités visées par cette
politique s’étaient regroupées.
Par ailleurs, plusieurs mesures législatives ont été
adoptées, en juin 2000, afin de mettre à la disposition du
gouvernement et des municipalités de nouveaux moyens
pour favoriser les regroupements municipaux. Ainsi, la
Commission municipale du Québec peut désormais examiner
les possibilités de regroupement et formuler, à cet égard,
des recommandations au gouvernement. Dans le cas d’une
recommandation positive de regroupement, la Commission
doit tenir une consultation publique.
Le gouvernement peut exiger que des municipalités
entreprennent une démarche commune de regroupement
et nommer un conciliateur pour les y aider. Finalement, le
gouvernement peut décréter des regroupements de
municipalités et former un comité de transition pour
faciliter la mise en place des nouvelles villes.
Par ailleurs, des ajustements ont été apportés au cadre
des relations du travail afin de prévoir, en cas de regroupements
mu n i c i p a u x , un processus ordonné et accéléré pour
assurer l’intégration des employés et l’établissement des
nouvelles conventions collectives.
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Le renforcement des agglomérations
urbaines et des instances supralocales
En matière de renforcement des agglomérations
urbaines, les premières démarches ont concerné les trois
plus grandes agglomérations, soit Montréal, Québec et
l’Outaouais (comprenant la Ville de Hull).
Chacune des régions de Montréal et de Québec est
dotée d’une communauté métropolitaine qui assumera,
à l’échelle d’un territoire correspondant sensiblement à
celui de la région métropolitaine de re c e n s e m e n t , les
compétences d’ordre stratégique, telles que l’aménagement
du territoire, le développement économique, touristique et
c u l t u re l , la promotion économique internationale, ainsi
que les orientations en matière de transport en commun
métropolitain et d’équipements, infrastructures, activités et
services à caractère métropolitain. Les deux communautés
m é t ropolitaines auront notamment la responsabilité
d’élaborer, pour l’ensemble de leur territoire, des schémas
m é t ropolitains d’aménagement et de développement
auxquels les municipalités locales devront se conformer en
matière d’urbanisme et de zonage. Ces schémas devront
être soumis à la consultation publique et, par la suite, être
approuvés par le gouvernement.
De plus, dans ces deux régions métropolitaines ainsi
que dans celle de l’Outaouais, d’importants regroupements
de municipalités sont en cours de réalisation et créeront, à
partir des 64 municipalités actuelles, les cinq nouvelles
villes de Montréal, de Québec, de Longueuil, de Lévis et de
Hull-Gatineau. Les trois autres agglomérations de plus de

LES NEUF PLUS GRANDES VILLES DU QUÉBEC
à compter du 1er janvier 2002 *

VILLES
Montréal
Québec
Longueuil
L av a l
Hull-Gatineau
S a g u e n ay
S h e r b ro o ke
Lévis
Trois-Rivières

POPULATION (2001)
1 795
510
382
349
225
154
144
124
111

844
500
838
910
345
676
284
487
810

* Laval et les huit nouvelles municipalités qui auront été créées au cours de l’an 2001.
Source : Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

100 000 habitants, soit Sherbrooke, Chicoutimi-Jonquière
et Trois-Rivières, feront aussi l’objet de regroupements
majeurs, qui permettront la création des nouvelles villes de
Sherbrooke, de Saguenay et de Trois-Rivières.
Concurremment, la réforme se poursuit dans les
agglomérations urbaines de 10 000 à 100 000 habitants.
Dans la plupart de ces agglomérations, un mandat d’étude
a été confié, soit à la Commission municipale du Québec,
soit à un mandataire, afin de faire des recommandations au
gouvernement en matière de regroupement de municipalités.
Par ailleurs, le renforcement des municipalités régionales
de comté est enclenché par un questionnement portant
sur la révision des compétences, des modes de représentation,
de prise de décision et de financement de ces instances
supramunicipales. Cette démarche devrait aboutir à des
modifications législatives d’ici la fin de l’année 2001.

Les plans de quartier de la Ville de Québec : une consultation active
Grâce aux plans de quartiers, les résidants de Québec peuvent identifier des actions prioritaires d’intervention
et déterminer les grandes orientations de développement de leur milieu de vie. L’approche consiste : 1) à faire le
diagnostic du quartier avec la population ; 2) à sélectionner ce qui est à protéger et à maintenir dans le quartier ;
3) à déterminer les problématiques et les moyens à privilégier pour y remédier ; 4) à établir des priorités avec la
population ; 5) à faire ensuite le suivi du plan de quartier.
Les services de la Ville doivent établir leurs priorités d’action en fonction de celles qui ont été élaborées
conjointement avec la population et approuvées par le conseil municipal. La plupart des gens sont sensibles à leur
milieu et peuvent introduire des nuances importantes dans les propositions des planificateurs. Par exemple, on
constate que les résidants demandent l’aménagement, au sein de chacun des quartiers, d’espaces publics et d’espaces
verts de petite superficie pouvant servir de lieux de rencontres et d’échanges. La population elle-même devient ainsi
un acteur privilégié dans le développement de la ville en se l’appropriant. Pour la Ville de Québec, cet outil est la clé
pour favoriser la cohésion sociale, renforcer le sentiment d’appartenance et développer une vision commune de
l’avenir du quartier et de la ville.
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Hôtel de ville de Trois-Rivières

La consolidation du financement municipal
Soucieux de consolider les assises financières des
municipalités, le gouvernement du Québec a conclu, en juin
2000, une entente financière et fiscale avec les associations
représentant les instances municipales, à laquelle s’ajouta
une entente complémentaire en octobre 2000. Par ces
ententes, le gouvernement met en place une série de
mesures procurant un gain financier de 1,5 milliard de
dollars CAN aux municipalités sur une période de six ans.
En outre, le gouvernement révise certains programmes
d’aide financière, comme le programme de péréquation
municipale, et instaure de nouveaux modes de financement
municipal, comme les redevances sur le développement
immobilier.
De plus, la réorganisation municipale en cours comprend des mesures de fiscalité d’agglomération afin d’assurer
une meilleure équité fiscale entre les contribuables d’une
même agglomération ou d’une même municipalité régionale
de comté, en corrigeant notamment les situations où
une municipalité doit assumer seule le coût de services
ou d’équipements qui profitent aux populations des
municipalités voisines. Ainsi, la contribution financière des
municipalités locales au logement social, les coûts des
équipements à caractère supralocal et, dans certains cas, la
croissance de l’assiette foncière seront dorénavant partagés
à l’échelle de l’agglomération urbaine ou de la région.

L’arrondissement : une nouvelle instance
de décision et de consultation
proche de la population
Afin de préserver les particularités locales ainsi que le
sentiment d’appartenance des citoyens à leur communauté
immédiate, les territoires des nouvelles villes de Montréal,
de Québec, de Longueuil, de Saguenay, de Sherbrooke et
de Lévis seront divisés en arrondissements. Chacun d’eux
sera doté d’un conseil formé de personnes élues de
l’arrondissement.
Les responsabilités du conseil d’arrondissement seront
à la fois d’ordre décisionnel et consultatif. Cette instance
sera responsable de la détermination et de la gestion de
certains services de proximité, comme les parcs, les
équipements culturels, sportifs et de loisirs locaux, les
loisirs sportifs et socioculturels, le développement économique, communautaire et social, la cueillette des ordures,
l’entretien de la voirie locale, l’émission de certains
permis, l’information à la population et la tenue de
consultations publiques sur les règlements de zonage. Le
conseil d’arrondissement pourra formuler des avis et des
recommandations au conseil de la ville, notamment sur le
budget et la gestion des services municipaux, la préparation
ou la modification du plan et des règlements d’urbanisme,
ainsi que sur toute question de nature locale ou autre qui
lui serait transmise pour avis par le conseil de la ville.
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Le conseil d’arrondissement ne détiendra toutefois pas
de pouvoir de taxation. Il bénéficiera plutôt d’une dotation
de fonctionnement que lui versera le conseil de la ville et
qu’il devra affecter aux services de proximité. Par ailleurs,
le conseil d’arrondissement pourra, avec l’approbation du
conseil de la ville, bonifier le niveau de certains services
offerts dans l’arrondissement, en contrepartie de l’imposition

par la ville, aux contribuables de l’arrondissement, d’une
tarification particulière ou d’une taxe de secteur s’ajoutant
à la taxe foncière générale.
Les arrondissements sont beaucoup plus que de simples
divisions administratives des nouvelles villes. Ils sont en
effet des instances démocratiques de représentation de la

Le programme Femmes et ville de la Ville de Montréal
Le programme Femmes et ville a été créé en 1990 en vue de prendre en compte les besoins spécifiques des
femmes dans la poursuite d’un objectif d’égalité entre hommes et femmes. Accroître la sécurité et le sentiment
de sécurité des Montréalaises s’est imposé comme l’une des priorités de ce programme associant des partenaires
communautaires et publics. L’accent a été mis sur le développement des critères d’aménagement sécuritaire du point
de vue des femmes et sur la production du Guide d’enquête sur la sécurité des femmes en ville. Cet outil a permis
la participation des citoyennes à la réalisation de centaines de marches exploratoires, qui ont servi à évaluer
la sécurité des lieux publics, conduisant à suggérer des améliorations à l’environnement urbain pour accroître la
sécurité et le sentiment de sécurité des femmes et, par le fait même, de l’ensemble de la population.
De plus, Montréal a poursuivi ses activités avec divers partenaires régionaux et locaux dans le but d’accroître la
représentation des femmes aux instances décisionnelles locales et régionales, et d’assurer l’implantation de
l’approche différenciée selon les sexes à l’intérieur des pratiques de gestion des instances locales et régionales.
À titre d’exemple, des études ont mis en évidence des écarts importants dans l’accès aux activités de loisir chez les
deux sexes,particulièrement chez les adolescentes, confirmant la nécessité de développer des stratégies ciblées pour
rejoindre les femmes de tous âges et de toutes origines.
Depuis Habitat II, le programme montréalais a aussi développé un volet de coopération internationale au sein
des réseaux internationaux Femmes et ville. Dans ce contexte, l’administration montréalaise réitérait
son engagement à agir en faveur de l’égalité des sexes en ratifiant, le 8 mars 1999, la Déclaration mondiale de
l’Union internationale des villes et des pouvoirs locaux (IULA) sur les femmes dans le gouvernement local.

La Ville de Québec innove en matière de participation des femmes
Créée par la Ville de Québec en 1993, la Commission consultative Femmes et Ville est un forum où des élues,
des citoyennes et des membres de l’administration municipale élaborent ensemble des recommandations à
l’intention du conseil municipal sur les décisions à prendre à l’égard des grandes orientations, des politiques et des
programmes de la Ville pour améliorer les conditions de vie des femmes.
La Commission a produit différents outils et instruments d’analyse, parmi lesquels la trousse intitulée
La marche exploratoire, une action communautaire de sécurité urbaine. La Commission a également obtenu que soient
élaborés des outils pour faciliter l’analyse différenciée selon les sexes, afin d’évaluer de manière objective l’effet des
politiques et des programmes municipaux sur les femmes.
La Commission a aussi été à l’origine d’une mesure qui permet aux membres des instances consultatives
d’obtenir un remboursement des frais de garde encourus dans le cadre de leurs activités. Enfin, il y a lieu de
mentionner qu’une représentation égale des femmes et des hommes fait partie des règles encadrant les conseils de
quartier de la Ville de Québec.
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La participation des femmes
aux instances décisionnelles

population, ainsi que des instances de consultation et de
décision. Enfin, ils sont les lieux privilégiés de prestation
des services de proximité. Les citoyens des nouvelles villes
pourront donc conserver une prise sur les décisions qui
les affectent le plus directement dans leur vie quotidienne
et développer en toute confiance un lien d’appartenance
à l’égard de leur arrondissement.

Le gouvernement du Québec est particulièrement
sensible à l’exigence démocratique d’une plus large
participation des femmes aux postes décisionnels dans les
affaires publiques. Pour les soutenir dans leur démarche, le
gouvernement a lancé, en 1999, le programme À égalité
pour décider, qui soutient financièrement des organismes
locaux et régionaux à but non lucratif dans la réalisation
de projets axés sur l’augmentation du nombre de femmes
dans des postes décisionnels. Au cours des deux premières
années, 81 projets en provenance de toutes les régions du
Québec ont été l’objet d’une aide financière.

LA PARTICIPATION CIVIQUE
La participation de la population
aux décisions d’aménagement
et d’urbanisme

Dans l’ensemble, on remarque que des progrès ont été
réalisés entre 1995 et 2000 pour ce qui est de la présence
des femmes dans la plupart des instances décisionnelles,
aussi bien au palier national qu’aux niveaux régional et
local, comme l’illustre le tableau apparaissant ci-après.

À l’occasion de la démarche en cours d’actualisation
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les mécanismes
de consultation et d’approbation de la population en
matière d’aménagement et d’urbanisme sont soumis à un
examen particulier. L’objectif est de faciliter la participation
de la population tout en simplifiant les procédures.
Cet examen porte plus précisément sur le rôle de
l’État dans l’établissement des objectifs à atteindre en ce
qui concerne la participation de la population en matière
d’aménagement et d’urbanisme, sur les façons de faire
permettant d’améliorer la transparence dans la prise
de décisions ainsi que sur les objets, les procédures et
les différents mécanismes ou instances de consultation
publique possibles. La population, les personnes élues
à l’échelon local, les fonctionnaires municipaux et les spécialistes en aménagement sont associés à cette démarche.

La situation des femmes dans les principaux lieux de gouvernance au Québec
LIEUX DE POUVOIR

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Députées

18,4 %

19,2 %

20,2 %

21,8 %

23,2 %

23,2 %

Ministres

31,5 %

22,7 %

22,7 %

22,7 %

33,3 %

33,3 %

Mairesses

9,3 %

9,1 %

9,4 %

10,1 %

10,4 %

10,4 %

Conseillères

19,9 %

20,1 %

21,7 %

22,4 %

23,1 %

23,1 %

Conseils régionaux
de développement*

15,2 %

17,1 %

18,0 %

20,9 %

19,4 %

26,0 %

Centres locaux
de développement*

---

---

---

24,9 %

24,3 %

24,6 %

Présidentes de
commissions scolaires

39,0 %

39,0 %

39,0 %

48,4 %

48,4 %

48,4 %

Commissaires d’école

46,4 %

46,4 %

46,4 %

45,0 %

45,0 %

45,0 %

Régies régionales
de la santé*

33,8 %

33,8 %

33,8 %

36,9 %

36,9 %

36,9 %

* Postes aux conseils d’administration

65

LES PARTENARIATS PUBLICS,
PRIVÉS ET COMMUNAUTAIRES
Le développement des partenariats
pour l’amélioration de l’habitat

Des expériences significatives pour
favoriser la participation des jeunes
L’importance d’ouvrir aux jeunes l’accès aux lieux
d’influence et de décision est de plus en plus reconnue.
C’est ainsi que des forums jeunesse ont été mis en place
dans toutes les régions du Québec pour favoriser la
participation des jeunes à la vie démocratique de leur
région. Ces forums sont des instances permanentes où
siègent des jeunes de 12 à 30 ans. Les membres sont élus
par d’autres jeunes provenant de divers organismes
régionaux. Leur mission est de donner aux jeunes une
occasion d’échanger, de susciter la réalisation de projets qui
les concernent et de défendre les priorités des jeunes
auprès des conseils régionaux de développement.
Par ailleurs, le projet Jeunesse Enjeux Montréal, qui a été
lancé officiellement en septembre 2000, p ropose aux
adolescentes et aux adolescents une expérience de
participation démocratique basée sur les techniques
d’expression créative et d’intervention théâtrale participative.
L’objectif est d’accroître la participation civique des jeunes
par l’instauration d’un processus de consultation auquel les
personnes élues à l’échelon municipal part i c i p e ro n t .
Ce procédé a pour but de décloisonner les approches de
consultation traditionnelle et de répondre davantage à la
culture des jeunes. La tenue d’un événement de théâtre
législatif à l’hôtel de ville aura lieu chaque année après la
tournée consultative des quartiers municipaux.
Pour sa part, la Ville de Québec a institué une
Commission consultative Jeunes, qui a pour mandat de
conseiller les autorités municipales sur toutes les questions
susceptibles d’intéresser ou de concerner les jeunes.
En outre, des jeunes de 16 à 25 ans occupent un siège
sur chacun des comités consultatifs de l’administration
municipale afin que les préoccupations des jeunes soient
comprises et prises en compte dans tous les secteurs
d’activité de la Ville.
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L’établissement de partenariats publics, privés et
communautaires est essentiel au maintien et au développement
des collectivités. Le secteur de l’habitation peut servir
d’exemple de l’approche de développement des partenariats
entre les acteurs économiques et sociaux qui caractérise
généralement la société québécoise.
L’habitation constitue un secteur d’activité économique
de tout premier plan. Au cours de la dernière décennie, les
investissements dans ce secteur ont représenté 5 % à 6 % de
l’ensemble des biens et services produits au Québec. Plus
de 8 000 entreprises œuvrent dans le secteur résidentiel,
fournissant quelque 25 000 emplois directs et plus de
100 000 emplois indirects.
Possédant une solide expertise en habitation et une
bonne connaissance de l’ensemble des partenaires du
secteur, la Société d’habitation du Québec, principal acteur
gouvernemental en matière de logement, participe aux
efforts publics de soutien au développement de l’industrie
de l’habitation ainsi qu’à son adaptation aux besoins de la
population, tout en réalisant sa mission sociale, en étroite
collaboration avec les intervenants municipaux,communautaires
et privés du secteur.

Le partenariat avec l’industrie
C’est ainsi que la Société s’est engagée à aider l’industrie
dans ses efforts pour accroître sa productivité et pour
mieux s’adapter aux nouvelles exigences des marchés
intérieurs et extérieurs. De plus, elle entend soutenir la
concertation des initiatives publiques et privées dans le
domaine de l’habitation, y promouvoir la recherchedéveloppement et jouer ainsi un rôle de catalyseur auprès
de l’ensemble des partenaires de l’industrie.
Plusieurs mesures ont été instaurées afin de poursuivre
ces objectifs. Le Programme d’appui au développement de
l’industrie québécoise de l’habitation, entré en vigueur en
1997, a pour but de favoriser les regroupements d’entreprises
dans le développement des marchés, d’accroître les
standards de qualité dans l’industrie, d’accélérer l’intégration
des nouvelles technologies et le développement de
nouveaux concepts d’habitation, ainsi que de promouvoir
le savoir-faire québécois à l’étranger.

Le partenariat avec
les organismes du milieu
En matière d’aide au logement, le Québec compte sur
la contribution exceptionnelle de ses mandataires, dont
les municipalités locales et les municipalités régionales
de comtés, qui sont des partenaires indispensables pour
l’administration de la plupart des programmes. Le secteur

public s’associe également avec des organismes non
gouvernementaux du secteur communautaire. La diversification des partenariats, le renforcement de l’approche-terrain
et le transfert conjoint d’expertise permettent ainsi
d’assurer la production et la gestion de logements, ainsi que
la fourniture de services liés à l’habitation, bien adaptés aux
caractéristiques des différents milieux.
Grâce à son Programme d’aide aux organismes communautaires,
qui s’adresse notamment aux associations de locataires
d’habitations à loyer modique, la Société d’habitation du
Québec conclut annuellement plus d’une centaine
de partenariats avec les différents intervenants du secteur
communautaire. Ces partenariats viennent soutenir et
promouvoir l’initiative, la recherche et l’innovation en
vue de répondre aux divers besoins des ménages les
plus défavorisés. Le programme supporte également le
fonctionnement d’organismes de représentation et de
défense des droits, ainsi que la concertation entre les
différents milieux touchés par la question du logement.
Ces partenariats favorisent l’organisation de la
coopération et le développement des différents réseaux
publics et non gouvernementaux associés aux clientèles
ayant des besoins particuliers de logements : familles,
personnes âgées, femmes en difficulté, jeunes, sans-abri et
nouveaux arrivants. La Société sert ainsi de référence et
d’agent d’accompagnement pour l’ensemble des intervenants
et des partenaires du secteur communautaire impliqués
dans l’habitation sur le territoire québécois.

L E S O R I E N TATIONS GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE LO C A L E
Doter le Québec d’institutions municipales dynamiques, modernes et efficaces pour faire face aux nouveaux enjeux :
Renforcer les agglomérations urbaines et les municipalités régionales de comté.
Favoriser le regroupement des municipalités locales.
Assurer le développement de communautés viables sur l’ensemble du territoire québécois,notamment en milieu rural.
Renforcer la démocratie locale.
Soutenir le développement d’une métropole dynamique, solidaire et compétitive à l’échelle internationale.
Renouveler les modes de gestion et de financement des instances municipales :
Alléger et simplifier la législation municipale.
Renouveler les façons de faire en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Préserver et moderniser les infrastructures municipales.
Moderniser et adapter les modes de gestion et de financement des instances municipales.
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LA CO O P É R ATION
ET LES PA RT E N A R I ATS INTERNAT I O N AU X

C O O P É R AT I O N

LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
La participation du Québec à la
coopération internationale
Le Québec manifeste sa présence sur la scène internationale
par la conclusion de nombreuses ententes bilatérales et
multilatérales à caractère politique, social, économique et
culturel, et en se déclarant lié à plusieurs conventions des
Nations Unies.
La Politique du gouvernement du Québec en matière
de relations internationales reconnaît que, dans le contexte
actuel d’interdépendance à l’intérieur duquel sont appelées
à évoluer l’ensemble des sociétés humaines, le progrès du
Québec est intimement lié à celui d’autres États, y compris
celui des pays en développement, et il s’en déclare solidaire.
Dans cette perspective, son action à l’égard des autres pays
s’inscrit dans un objectif de véritable partenariat visant à
favoriser un codéveloppement.
L’amélioration de l’habitat constitue un objectif qui
transcende les limites géographiques,les barrières linguistiques
de même que les différences culturelles. Le Québec estime
qu’il peut profiter des connaissances d’autres sociétés qui
appliquent, dans ce domaine, des politiques et des pratiques
différentes des siennes. Partager des expériences d’ailleurs,
enrichir son expertise, repérer des pratiques avantgardistes en matière d’habitat sont autant d’avantages
qu’offre une présence active au sein de la communauté
internationale.

L’aide internationale
Le Québec s’est doté d’un Secrétariat à l’aide
internationale (SAIQ), qui a pour mandat d’inventorier
les actions gouvernementales et paragouvernementales
consacrées à l’aide internationale, de coordonner les
actions gouvernementales en matière d’aide humanitaire
internationale, d’assurer la mise en place des mécanismes
requis et, finalement, de gérer le Programme d’aide à
l’action humanitaire internationale et le programme Québec
sans frontières, ainsi que le Fonds délégué Ministère des
Relations internationales - Association québécoise des organismes
de coopération internationale.
Dans le domaine de l’aide internationale, les actions
des programmes du SAIQ touchent différents aspects de la
situation de l’habitat dans le monde. Le Programme d’aide à
l’action humanitaire internationale prévoit la réponse à des
besoins de base dans les domaines de l’éducation, de la
santé, de l’organisation sociale et communautaire, ainsi que
des droits de la personne et de la démocratie. De plus,
ce programme comporte un volet d’aide d’urgence, qui vise
à porter secours aux victimes de conflits, de catastrophes
ou de cataclysmes.
À titre d’exemples, dans le cadre d’une aide d’urgence,
le SAIQ a contribué, en 1997, à la construction de maisons
pour des populations déplacées dans la région des Grands
Lacs africains. Par ailleurs, une intervention auprès des
victimes de l’ouragan Mitch et les stages Québec sans
f ro n t i è re s ont permis de créer des liens avec des
partenaires nicaraguayens de Jeunesse Canada Monde.
Ces partenaires ont pour projet l’implantation d’une
micro-usine de production de maisonnettes de PVC qu’une
entreprise québécoise a mises sur le marché. En Haïti, un
p a rt e n a i re du SAIQ, Les Œuvres MIR inc. , p ropose
d’assumer la maîtrise d’œuvre d’un projet de développement
de la formation technique à travers tout le pays, incluant
certains programmes reliés aux domaines de l’habitat et de
l’environnement.
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Par ailleurs, un programme de partenariat universitaire
en coopération et développement, le Programme de gestion
urbaine au Viêt-nam, financé par l’Agence canadienne de
développement international, a été mis en œuvre par
l’Université de Montréal et l’Université de Hanoi, dans le
but de développer les capacités et les liens de coopération
dans le domaine de la gestion du développement urbain.
Au cours des cinq années de ce programme, les partenaires
québécois et vietnamiens ont échangé des professeurs et
des chercheurs, offert une formation à des formateurs
et à des gestionnaires municipaux du Viêt-nam, développé
l’application sur place de concepts de gestion urbaine
promus par les agences internationales et effectué des
re c h e rches pour adapter aux besoins du Viêt-nam la
technologie des pays développés.

Les partenariats internationaux
à caractère éducatif
Le gouvernement du Québec a mis en place, en 1999,
le Programme pour l’internationalisation de l’éducation. Ses
objectifs sont de favoriser l’ouverture des jeunes sur le
monde, de leur permettre d’acquérir les compétences et
les habiletés que suppose l’internationalisation,d’encourager
l’apprentissage des langues modernes et d’exporter le
savoir-faire québécois en matière d’éducation. Plusieurs
centaines de projets ont été réalisés ces dernières années
dans le cadre de ce programme. Le Québec a conclu près
de 70 ententes de nature éducative avec de nombreux pays
et quelques organisations régionales et internationales,
qui appuient l’amélioration de la formation des ressources
humaines. Des bourses d’exemption et d’excellence sont
offertes aux étudiants étrangers.
Outre ce programme, certaines initiatives visent
particulièrement certains pays de la Francophonie. Ainsi,
dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le
Québec, ce dernier fait valoir son expertise dans la gestion
de la formation auprès des entreprises marocaines. Des
séminaires et des stages visant la sensibilisation aux différents modèles développés par le Québec en matière de
planification, d’organisation et de gestion de la formation
professionnelle et technique ont été réalisés. Au cours
des deux dernières années, plusieurs stages d’exploration
ont été organisés, au cours desquels les cadres et les
experts marocains se sont familiarisés avec les systèmes
québécois de gestion des services publics d’emploi et de
lutte contre la pauvreté.
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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Des échanges économiques
mutuellement avantageux
Les entreprises québécoises œuvrant dans le secteur
de l’habitation et du développement urbain se tournent
de plus en plus vers les marchés extérieurs pour assurer
leur croissance et leur développement. Afin d’assurer et
de consolider leur présence sur les marchés étrangers,
ces entreprises favoriseront les relations mutuellement
avantageuses avec leurs partenaires locaux. Les produits
et systèmes qu’elles exportent sont, dans la plupart des
cas, accompagnés par une formation technique de la
main-d’œuvre et des entrepreneurs locaux et, dans
certains cas, de transferts technologiques. Dans l’élaboration
de leurs projets avec les partenaires locaux, les entreprises
feront, sur place, l’assemblage de certaines composantes
pour créer localement des emplois. Par ailleurs, certaines
d’entre elles choisiront de mettre en place des usines de
fabrication de maisons ou de composantes lorsque les
volumes de fabrication le permettront.
C’est également dans cet esprit que le gouvernement
du Québec, dans son effort de soutien au développement
de l’industrie et à l’amélioration des produits, accueille des
délégations étrangères, participe à des missions et à des
foires outre-frontière, et signe des ententes avec d’autres
gouvernements sur la gestion d’ensembles d’habitation, les
modalités de financement, l’accession à la propriété, la
formation de la main-d’œuvre ainsi que l’élaboration
de modalités d’exécution et de financement de projets de

coopération en habitation. Plusieurs ententes ont déjà été
signées en ce sens avec des gouvernements étrangers, dont
l’Afrique du Sud (province de Western Cape, municipalité
de Blaawberg), le Cameroun, le Chili, la Chine (province de
Samara, villes de Beihai et de Dalian), Djibouti, ainsi que la
Russie (Khabarousk, Moscou et Saint-Petersbourg).
Davantage à l’écoute des besoins des clients,
ingénieuses et créatives, les entreprises québécoises en
habitation ont su développer des systèmes de construction
aujourd’hui reconnus pour leur grande qualité, leur
adaptabilité, leur rapidité d’installation, pour le niveau élevé
de confort qu’ils procurent et pour leur grande résistance
aux conditions climatiques extrêmes et aux fortes secousses
sismiques. L’industrie québécoise exporte partout dans le
monde des maisons à ossature de bois ou d’acier léger
construites sur site ou fabriquées en usine, soit en modules
ou en panneaux, des maisons pièce sur pièce, en panneauxsandwichs, en béton utilisant des coffrages isolants en
polystyrène ou des coffrages en PVC, voire des maisons en
argile stabilisée et renforcée par une structure de bois.
Les entreprises québécoises sont également actives
dans la fabrication de composantes d’habitation, telles que

les portes et fenêtres et les armoires de cuisine, les planchers
et les boiseries de bois franc, ainsi que d’autres composantes comme les murs-rideaux, les fermes de toit et les
poutrelles de plancher. Elles ont développé une grande
expertise dans le recyclage, la restauration et la transformation
de bâtiments industriels, institutionnels et commerciaux
abandonnés en bâtiments à vocation résidentielle.
On retrouve aujourd’hui des entreprises québécoises
en habitation aussi bien dans les pays développés que dans
les pays dits en voie de développement, en émergence ou en
transition vers un système de marché. Par exemple, elles
répondent aux besoins particuliers des acheteurs de
maisons de moyen et de haut de gamme aux États-Unis, au
Japon, en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en
Slovaquie, en République tchèque, au Chili et en Argentine.
Elles sont également en mesure d’apporter des solutions
concrètes aux besoins combien immenses des populations
à très bas revenu pour des logements modestes,
économiques et de qualité. Les entreprises québécoises en
habitation sont notamment actives sur ce chapitre au
Brésil, en République Dominicaine, en Afrique du Sud, au
Cameroun, au Nigéria, en Turquie et au Djibouti.

Projet domiciliaire Przy Ogrodowej, réalisé à Piaseczno, en banlieue de Varsovie
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La participation à des réseaux de villes,
d’associations d’autorités locales ou
d’organisations d’initiatives locales
Porte-parole de l’Assemblée mondiale des villes et des
pouvoirs locaux (AMVAL), réunie à l’occasion du Sommet
des villes à Istanbul, la Ville de Montréal a poursuivi et
multiplié, depuis 1996, ses activités de partage d’expertise
urbaine à l’échelle internationale. Plus de 21 ententes de
coopération ont été signées avec les villes de pays développés
ou en développement, et de nombreux projets d’échange
ont découlé de ces accords. La Ville de Montréal entend
poursuivre sa coopération avec des villes part e n a i re s
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, tant sur les plans
bilatéral que multilatéral.
Outre le partage d’information et d’expertise, les
échanges portent sur des projets conjoints en matière
d’environnement, notamment la mise en place de quartiers
écologiques (Casablanca, Marrakech et Santiago), la formation des gestionnaires de villes, comme Beihai, Shanghai
et Yu n a n , et l’accueil de stagiaires en développement
économique local, notamment avec les Villes de Lyon,
Santiago et Tunis. Les ressources requises pour soutenir
cette coopération proviennent tant des budgets de la
Ville que de contributions go u ve r n e m e n t a l e s , de dive r s
intervenants économiques, de l’Agence canadienne de
développement international et de la Fédération canadienne
des municipalités.

En plus de ses activités de coopération avec d’autres
villes, Montréal est très active au sein des associations de
villes et entend promouvoir la cause des villes à l’échelle
internationale. Le maire de Montréal assume les rôles de
vice-président exécutif et trésorier de Métropolis, une
association regroupant plus de 68 aires métropolitaines sur
les cinq continents. Depuis 1999, il représente aussi cet
organisme auprès de la Banque mondiale comme membre
du comité consultatif du programme Cities Alliance+, un
programme voué à la réduction de la pauvreté urbaine et à
l’implantation de politiques urbaines viables et équitables.
De plus, comme membre de Métropolis, Montréal
coordonne une commission internationale portant sur les
stratégies de réduction de la pauvreté urbaine. Cette
commission publiera un guide à l’usage des villes désireuses
d’intervenir de façon structurée dans le domaine de la
réhabilitation des quartiers défavorisés et de la pauvreté.
Montréal est aussi membre d’autres réseaux municipaux,
comme l’Association internationale des maires francophones
(AIMF) et l’Union internationale des villes et des pouvoirs
locaux (IULA). La Ville contribue aux activités de ces
organismes en prenant part à divers comités de trav a i l ,t e l s
que le comité femmes de l’IULA, qui est à l’origine de la
Déclaration mondiale de l’IULA sur les femmes dans le
gouvernement local. Elle participe, en outre, au développement des réseaux internationaux d’échanges et de
coopération Femmes et ville. Enfin, Montréal est le siège
social de l’Institut international de gestion des grandes
métropoles, dont la mission est d’assurer la formation et le
perfectionnement des élus locaux.

LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES
EN MATIÈRE DE CO O P É R ATION INTERNAT I O N A L E
Favoriser l’innovation et l’ouverture sur le monde chez tous les acteurs
engagés dans la coopération internationale.
Promouvoir le savoir-faire québécois et le mettre à profit dans la recherche de solutions
à des problèmes de portée nationale et internationale.
Mobiliser des acteurs de différents secteurs et niveaux d’intervention autour de projets
pouvant assurer une contribution significative à l’amélioration de la qualité de vie des populations.
Intégrer les questions touchant l’habitat aux priorités de développement
des relations et des échanges internationaux.
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Vieux-Québec

La Ville de Québec est, pour sa part, engagée dans une
dizaine de partenariats sur le plan international. Elle
favorise des échanges qui lui profitent autant qu’aux villes
partenaires. Ces échanges prennent la forme de jumelages
entre les villes, de pactes d’amitié et d’ententes de
coopération concernant le patrimoine, la culture, les
modes de gouvernance, la consultation publique, le
développement économique, la formation professionnelle,
l’environnement, la géomatique et l’urbanisme. L’expérience de l’élaboration des plans de quartiers de la Ville de
Québec est particulièrement mise à contribution.
Récemment, la Ville de Québec a été sollicitée pour
établir un bilan de l’état de la ville de Zahlé, au Liban, et les
différents moyens que les autorités pourraient mettre en
place pour la reconstruire et lui redonner l’éclat d’avant la

guerre. Un plan-concept d’un parc a été spécifiquement
conçu dans le cadre de cet échange, qui sera poursuivi par
l’établissement de liens entre l’Université Laval, à Québec,
et la Ville de Zahlé. Un autre partenariat entre la Ville de
Québec, l’Université Laval et le Viêt-nam est axé sur
l’analyse de la densification des quartiers de Hanoi.
Enfin, la Ville de Québec fait également partie des
grands réseaux mondiaux. Ses activités internationales se
réalisent notamment au sein de l’Organisation des villes du
patrimoine mondial, dont le siège social est d’ailleurs situé à
Québec, ainsi que de l’Association internationale des maires
francophones. De plus, Québec est membre du Réseau
international pour l’amélioration des gouvernements locaux,
qui regroupe une cinquantaine de villes à travers le monde.
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LES PERSPECTIVES D’ENSEMBLE :

LE DÉVELOPPEMENT D’UN HABITAT DURABLE

PERSPECTIVES

Tenant compte du bilan qu’il a tracé de ses engagements de 1996,le gouvernement du Québec entend
maintenant, pour les années à venir, axer ses efforts sur les priorités énoncées ci-après,dans
les différents domaines touchant l’habitat dont il est fait état dans le présent rapport.

Consolider les moyens d’assurer
le droit au logement
et la mixité sociale dans l’habitat
L’intention de maintenir et d’accroître la solidarité à
l ’ é g a rd des ménages mal logés, énoncée dans le rap p o rt
soumis par le Québec à la Deuxième Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II),
en 1996, s’est d’abord concrétisée par l’adoption d’un Plan
d’action gouvernemental en habitation 1997- 2 0 0 1, qui
a conduit à élargir l’éventail des aides fournies en matière
d’habitation sociale. Dans une conjoncture économique
maintenant plus favorable, le gouvernement du Québec
entend consolider les moyens déjà mis en œuvre pour
assurer l’accès réel à un logement convenable dans des
milieux de bonne qualité, en revoyant et en harmonisant ses
interventions dans l’habitat.
Les grandes visées de ce projet consisteront,en premier
lieu, à donner un nouvel élan à l’habitation sociale, en
ancrant son développement à une gestion mieux organisée
aux niveaux local et régional et en misant sur l’économie
sociale afin d’atteindre prioritairement les ménages défavorisés et vulnérables sur tout le territoire. Ce sera là une
façon de contribuer à l’effort gouvernemental de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, selon une approche
intersectorielle faisant le lien entre le développement socioéconomique, la santé et la qualité de vie dans le logement.
La concentration de moyens gérés en partenariat
– associant rénovation, redéveloppement, accession à la
propriété et aménagement urbain, dans la revitalisation et
le renouvellement des zones dévalorisées des grandes
villes – sera également l’approche privilégiée pour éliminer
les facteurs d’exclusion et requalifier les milieux de vie dans
le respect de la mixité sociale et du développement durable.
Enfin, la mise en place des conditions favorables à la vitalité

économique de l’industrie de l’habitation servira à améliorer
sa capacité de produire des logements abordables sur le
marché, facilitant du même coup l’atteinte des objectifs
sociaux reliés à l’habitat.

Accroître la portée et l’intégration
des mesures de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion
Le gouvernement québécois a dressé le bilan et les
perspectives de son action en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion dans son rapport Le développement
social au Québec (1995-2000), soumis à l’Assemblée
générale des Nations Unies en juin 2000. La poursuite des
efforts dans cette voie s’inscrira dans la continuité du
modèle québécois de justice sociale et s’appuiera sur un
consensus renouvelé en faveur d’une approche différenciée
et adaptée, qui mise sur l’incitation au travail ainsi que sur
le potentiel des personnes et des collectivités.
Comme certains groupes de la population sont davantage
touchés par la pauvreté, une stratégie de développement
social et de lutte contre la pauvreté doit, plus que jamais,
comprendre des actions ciblées, adaptées, intersectorielles,
tout en se situant dans une perspective globale et intégrée.
D’ailleurs, la récente nomination d’une ministre déléguée à
la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion manifeste à la fois
la priorité que le gouvernement du Québec accorde à cet
objectif de société et sa ferme volonté d’en faire une
entreprise qui transcende les différents champs d’activité
sectoriels. Aussi entend-on miser, tout en mettant l’accent
sur l’égalité des chances par l’éducation, sur des interventions
prioritaires touchant notamment l’incitation au travail,
l’aide aux familles, une approche spécifique pour les jeunes
prestataires de la sécurité du revenu ainsi que le soutien au
développement des communautés en milieu défavorisé, à
l’action communautaire et à l’économie sociale.
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Poursuivre et étendre l’application
du principe de l’égalité entre les sexes
Le go u vernement du Québec a donné suite à
l’engagement inscrit dans son précédent rapport de
« développer, expérimenter et appliquer progressivement
l’analyse différenciée selon les sexes dans l’ensemble des
politiques gouvernementales ». C’est dans le Programme
d’action 1997-2000 pour toutes les Québécoises que le
gouvernement du Québec concrétise les engagements pris
à Beijing, par un projet mobilisateur qui implique une action
concertée de plusieurs ministères et organismes, et qui
soulève des enjeux d’une importance capitale au regard de
l’atteinte de l’égalité entre les sexes.
Ce projet a été reconduit dans le nouveau Programme
d’action 2000-2003 – L’égalité pour toutes les Québécoises.
Ce programme contient un ensemble d’actions qui, quelles
que soient leur envergure ou l’échelle à laquelle elles
s’appliquent, concourent toutes à la reconnaissance de ce
principe d’égalité et à l’établissement de conditions
sociales, culturelles, économiques, juridiques et politiques
égalitaires entre les femmes et les hommes. La place accrue
des femmes dans le développement des régions et le progrè s
dans la participation paritaire à la conduite des affaires
publiques en sont des axes importants, particulièrement
reliés aux enjeux de développement et de gouvernance
pertinents au domaine de l’habitat.
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Assurer la pérennité de l’environnement
tout en respectant les engagements
du Québec
Le gouvernement québécois a adopté un Plan d’action
2000-2002 sur les changements climatiques, qui entraînera
des changements dans l’utilisation des ressources énergétiques.
Le secteur des transports devrait également connaître des
transformations, puisqu’une politique nationale encadrera
les interventions de ce domaine et les fera converger vers
le développement durable, notamment en assurant une
réduction de l’émission des gaz à effet de serre.
De plus, le gouvernement entend adopter une politique de
gestion de l’eau véritablement adaptée à la problématique
québécoise.
En matière de conservation de la diversité biologique
et des ressources naturelles, le Québec vise à créer de
nouvelles aires protégées sur son territoire de telle sorte
que l’étendue totale de ces aires passe de 3 % à 8 %, en
pourcentage de la superficie du territoire québécois, d’ici
2005. La gestion des matières résiduelles devrait également progresser dans les prochaines années à la suite de
l’adoption d’un nouveau plan d’action gouvernemental
pour 1998-2008, qui entraînera une meilleure participation
de tous les acteurs et une répartition équitable du
financement. Enfin, des mesures seront prises pour
renforcer et mieux structurer la prévention des sinistres et
des détériorations environnementales.

Poursuivre le renouvellement
de la gouvernance locale amorcé
par la réorganisation municipale

démographiques qui vont marquer la société québécoise
dans les prochaines décennies : le ralentissement de la
croissance démographique, le vieillissement et les migrations.

La réforme municipale en cours a pour effet de
consolider les municipalités locales et de renforcer les
agglomérations urbaines et les municipalités régionales de
comté. À la suite de ce renforcement, les instances municipales sont appelées à revoir leurs politiques en matière de
services publics et de développement économique, social
et culturel.

Pour assurer une application plus efficace des
nouvelles politiques en matière de services publics, les
municipalités sont appelées à développer de nouveaux
modes de partenariat avec l’entreprise privée, les
organismes communautaires ou encore les autres
organismes publics, comme ceux du réseau de l’éducation
et de la santé. Des mécanismes de gestion davantage axés
sur les résultats permettront d’améliorer les relations
entre les divers paliers administratifs et d’accroître la
transparence de la gestion publique. Enfin, de meilleurs
mécanismes de contrôle démocratique aideront à répondre aux exigences plus grandes de la population.
Par ailleurs, l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information facilitera l’accès aux services municipaux,
changera les modes d’exercice de la démocratie locale,
permettra de mettre en réseau les acteurs clés du
développement local et régional, et contribuera à la
promotion économique et touristique des territoires.

Afin de faire face aux défis de la mondialisation et du
développement de la société du savoir, les instances
municipales devront se doter de nouvelles stratégies de
développement économique. Elles devront aussi revoir
leurs politiques en matière d’aménagement du territoire
afin,notamment, de mieux planifier le développement et de
contrer l’étalement urbain, de préserver les ressources
et le patrimoine collectif, d’améliorer la qualité générale
du cadre de vie, de revitaliser les quartiers urbains en difficulté et de réhabiliter les infrastructures. De plus, les
modes de gestion et de prestation des services publics
locaux devront être adaptés aux enjeux environnementaux
ainsi qu’aux nouveaux besoins résultant des phénomènes
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Promouvoir la coopération
internationale au service de l’habitat
et du développement durable
Le Québec mène une coopération moderne qui
engage les États partenaires sur une base de réciprocité.
Dans ce contexte, il vise à coopérer avec eux à la
recherche de solutions à des problèmes communs auxquels
leurs sociétés sont confrontées. La coopération menée par
le Québec est au cœur de nouvelles alliances qui se manifestent par le développement de réseaux institutionnels,
le rapprochement entre acteurs publics et de la société
civile et la mobilisation des populations autour d’enjeux
reliés au développement durable.
C’est ainsi que le Québec entend continuer de susciter
et de soutenir des projets de coopération en urbanisme,
notamment sur la problématique des quartiers sensibles,
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l’aménagement des berges, le logement intergénérationnel.
En matière d’adaptation au vieillissement de la population,
la coopération internationale du Québec soutient des
recherches menées sur les habitudes de vie des personnes
en préretraite, le vieillissement des travailleurs et les
soins à domicile. Plus largement, le Québec s'intéresse à
promouvoir la coopération internationale dans de nombreux champs d'activité reliés de près ou de loin à l'habitat,
comme la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, le développement de l’économie sociale,
l’éducation, les jeunes en situation de vulnérabilité ou en
voie de formation, la télémédecine, l’accès aux nouvelles
technologies de l'information et la modernisation de
l’administration publique.

ANNEXE

Conventions et pactes internationaux auxquels le Québec s’est déclaré lié
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(décret numéro 1438-76 - 21 avril 1976).
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(décret numéro 1438-76 - 21 avril 1976).
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(décret numéro 1438-76 - 21 avril 1976).
Déclaration reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’Homme pour recevoir
et considérer les communications qui lui sont présentées concernant le Québec
(décret numéro 3343-78 - 2 novembre 1978).
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(décret numéro 1471-78 - 10 mai 1978).
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(décret numéro 1746-79 - 20 juin 1979).
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(décret numéro 2894-81 - 20 octobre 1981).
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(décret numéro 912-87 - 10 juin 1987).
Convention relative aux droits de l’enfant
(décret numéro 1676-91 - 9 décembre 1991).
Convention - Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(décret numéro 1669-92 - 25 novembre 1992).
Convention sur la diversité biologique
(décret numéro 1668-92 - 25 novembre 1992).
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(décret numéro 630-2000 - 24 mai 2000).
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