
LE MARCHÉ 
DE L’HABITATION
PAR CLAUDE-RODRIGUE DESCHÊNES

ENSEMBLE DU SECTEUR
L’activité de construction résidentielle a connu un repli en 2005 et a pour-
suivi sur cette lancée lors des deux premiers trimestres de 2006.

Ainsi, pour l’ensemble du Québec, les données indiquent que la pro-
duction de logements traduite par les mises en chantier diminue de 11%
au cours des six premiers mois de 2006 par rapport aux mois correspon-
dants de 2005 pour atteindre 22491 logements. Cette baisse résulte de la
combinaison d’une diminution de 5% des mises en chantier dans les
centres urbains et d’une baisse substantielle de 31% de celles-ci dans
les municipalités de moins de 10000 habitants, hors des centres urbains. 

Si l’on s’attarde aux mises en chantier des centres urbains (18667
logements), on peut avoir une bonne idée de leur dispersion sur le terri-
toire du Québec en considérant leur répartition par région administrative.
Ainsi, d’après le tableau 1, la région de la Montérégie arrive première
avec 3870 logements produits (21%) pour les deux premiers trimestres
de 2006, suivie par la région administrative de Montréal (14%) avec
2524 logements et celle de la Capitale-Nationale (2259 logements). 
Les régions des Laurentides (1941 logements) et de Lanaudière (1912
logements) affichent respectivement deux fois moins de mises en chantier
que la Montérégie, soit 10% de l’ensemble chacune.

TABLEAU 1—Répartition des mises en chantier des centres urbains
selon les régions administratives, Québec, 1er et 2e trimestres 2006

TERRITOIRE NOMBRE RÉPARTITION
Ensemble des centres urbains 18 667 100,0 %
Montérégie 3 870 20,7 %
Montréal 2 524 13,5 %
Capitale-Nationale 2 259 12,1 %
Laurentides 1 941 10,4 %
Lanaudière 1 912 10,2 %
Laval 1 643 8,8 %
Outaouais 1 066 5,7 %
Estrie 890 4,8 %
Autres 2 562 13,7 %
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UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION
C’est avec un réel plaisir que je vous présente cette première édition du
nouveau bulletin d’information de la Société d’habitation du Québec
(SHQ), qui porte sur les deux premiers trimestres de 2006. Habitation
Québec vise à maximiser l’échange d’information entre les partenaires,
les chercheurs et les gestionnaires de logements sociaux et communau-
taires, intéressés par les questions liées à l’habitation.

Avec ses différentes rubriques, nous souhaitons que ce bulletin devi-
enne un outil de référence. Une première rubrique concerne la conjoncture
du marché de l’habitation tandis que la seconde présente une sélection
d’ouvrages relatant des études, des analyses ou des recherches effec-
tuées par la SHQ ou par d’autres organisations. La troisième rubrique
traite de l’action gouvernementale en habitation alors que la dernière
section est consacrée aux événements relatifs à l’habitation qui ont fait
la manchette récemment et d’autres qui sont à venir. 

Ce nouveau bulletin remplace L’habitation au Québec. Il s’inscrit dans
la stratégie d’information de la SHQ qui, au cours des derniers mois, a
publié de nombreuses études portant sur des sujets variés. L’objectif est
de fournir des renseignements de qualité aux intervenants des secteurs
public et privé, du monde municipal et universitaire ainsi que du milieu
communautaire pour leur permettre de cerner les divers enjeux en
matière d’habitation et de mieux y faire face. 

Je vous souhaite donc bonne lecture et je vous invite à nous faire
part de vos commentaires, par courriel, à l’adresse suivante :

inforedaction@shq.gouv.qc.ca

Le président-directeur général,
Pierre Cliche

         



2

Alors que le nombre de mises en chantier connaît un déclin, le volume
de logements achevés subit le même sort. Quant au nombre de loge-
ments en construction, il diminue moins rapidement grâce à la stabilité
de la production de logements collectifs en milieu urbain.

En comparant les résultats du premier et du deuxième trimestre de
2006 avec ceux de 2005, on constate que les mêmes régions occupent
les premiers rangs du palmarès. Toutefois, il faut signaler un gain signi-
ficatif de la Montérégie (+355 logements) alors que Montréal subit une
perte substantielle de production de 1167 logements.

SEGMENTS DE MARCHÉ
La production de logements ne montre pas d’uniformité à travers les
divers segments du marché catégorisés par la vocation du logement en
milieu urbain.

Ainsi, les mises en chantier de résidences pour propriété individuelle
(9 832 logements) décroissent (-5%) dans les centres urbains du Québec
en cette première moitié de l’année 2006. Cependant, leur part de marché
demeure stable à 53%.

De son côté, le logement locatif affiche une hausse intéressante (5%)
aux premier et deuxième trimestres de 2006 par rapport à ceux de 2005
grâce à un volume de 4341 logements mis en chantier, soit une part de
marché de 23% de l’ensemble.

En outre, le secteur de la copropriété a connu une production de
4316 logements pour les six premiers mois de 2006. Cette stabilisation
marque une pause pour ce secteur qui dispose de surplus de logements
dus à la grande production des dernières années. La part de marché de la
copropriété (23%) dans l’ensemble des mises en chantier se maintient. 

GRAPHIQUE 1—Logements mis en chantier, selon la vocation du
logement. Taux annuel de variation du nombre de logements. Centres
urbains du Québec, 2001-2006

De plus, la variation positive de la production de logements locatifs
arrive à un moment où la pression sur le marché commence à s’atténuer.
Ainsi, les taux d’inoccupation annoncés en fin d’année 2005 montrent
que certaines tensions persistent sur ce marché. Alors que les RMR de
Montréal, de Québec et de Gatineau améliorent leur sort respectif, les RMR
de Sherbrooke et de Trois Rivières subissent un resserrement de leur
marché locatif. Cependant, on note que l’amélioration des taux d’inoc-
cupation touche toutes les gammes de loyer du secteur locatif. 
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Dans l’ensemble, ces nouveaux résultats laissent entrevoir une
diminution des difficultés du marché locatif. D’ailleurs, le volume de
logements locatifs apparus au cours des trois dernières années constitue
une réaction importante des producteurs face à la pénurie de logements
qui sévit.

Par ailleurs, les permis de bâtir résidentiels servent souvent d’indi-
cateurs avancés dans le secteur de l’habitation. Aux premier et deuxième
trimestres de 2006, leur valeur cumulative atteint 3,74 milliards de dollars
au Québec, en légère baisse (-2%) par rapport à la valeur obtenue pour
la période comparable de 2005. Cela confirme le ralentissement déjà
noté dans le secteur.

MAISON USAGÉE
Alors que le prix de vente moyen des maisons continue de croître (7%),
le volume des transactions tend à se stabiliser (2%) graduellement pour
les six premiers mois de 2006 par rapport à ceux de 2005.

Si le prix moyen des maisons a augmenté de 8% entre 2004 et 2005,
on a pu constater aussi que la croissance du volume des transactions fut
plutôt légère (2%). Au cours des deux premiers trimestres de 2006, 
le volume des transactions atteint 41176 maisons, en hausse de 2%
comparativement à 2005. La tendance à la hausse des prix se poursuit
alors que la valeur moyenne des transactions atteint 194216$, ce qui
représente un sommet historique. 

CONCLUSION
En somme, on assiste à un nouveau recul de l’activité dans le secteur de
l’habitation au Québec à la mi-année de 2006. La maison de propriété
individuelle subit le contrecoup du ralentissement de la production de
logements tandis que les secteurs du logement locatif et de la copropriété
affichent plus de stabilité. 

Le marché locatif continue à se détendre quelque peu alors que les
taux d’inoccupation relevés l’automne dernier étaient en légère croissance. 

L’activité générale du secteur pour les premier et deuxième tri-
mestres de 2006 annonce une réduction significative de celle-ci pour
l’ensemble de l’année. Tous les indicateurs du marché pointent ainsi vers
un nouveau repli de la production du même ordre que celui de l’année
dernière. C’est pourquoi on peut anticiper une production légèrement
au-dessus de 40000 logements en 2006.

Les données utilisées pour cette analyse proviennent de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), de Statistique Canada et de l’Association canadienne
de l’immeuble. † Une annexe de tableaux contenant des données détaillées sur le marché 
de l’habitation est disponible sur demande au Centre de documentation de la Société 
d’habitation du Québec. Par ailleurs, l’expression «centres urbains» correspond au vocable
«10000 habitants ou plus» utilisé par la SCHL. De même, le vocable «propriété individuelle»
se réfère à celui de «propriétaire occupant» utilisé par la SCHL.
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UNE SÉLECTION D’AUTRES DOCUMENTS
DISPONIBLES SUR LE THÈME
BELDEN, Joseph N. et Robert J. WIENER (dir.). HOUSING IN RURAL
AMERICA : BUILDING AFFORDABLE AND INCLUSIVE COMMUNITIES.
Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1999, xi, 218 p. 

Ce recueil de 15 articles explore plusieurs aspects du logement en
milieu rural aux États-Unis : la qualité des logements, l’accessibilité
financière des ménages, les sans-abri, les logements pour travailleurs
agricoles et pour personnes âgées, les politiques gouvernementales, le finan-
cement et les besoins en habitation. Certaines recommandations, comme
l’établissement de fiducies foncières communautaires, sont proposées.

BRUCE, David avec la collaboration de Tom CARTER et al. LES BESOINS EN
MATIÈRE DE LOGEMENT DES PERSONNES À FAIBLE REVENU HABITANT
EN MILIEU RURAL. Ottawa : Société canadienne d’hypothèques et de
logement, 2003, 3 vol. (Série sur les besoins particuliers de logement;
NH15-408/2003F).

Cette recherche d’envergure comprend une étude documentaire, une
étude statistique ainsi que 12 études de cas de petites municipalités dont
deux sont situées au Québec. 

BRUCE, David avec Tom CARTER, Ed STARR. SOCIAL HOUSING IN 
THE CONTEXT OF RURAL DEPOPULATION : FINAL REPORT. Ottawa :
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2005, iii, 84 p.
(Research Report).

L’examen de l’inoccupation chronique des logements sociaux dans
certaines régions rurales au Canada. Le contexte, les causes et les consé-
quences de cette problématique sont étudiés et diverses stratégies et
solutions sont mises de l’avant. 

GALLENT, Nick, Mark SHUCKSMITH et Mark TWEDWR-JONES (dir.).
HOUSING IN THE EUROPEAN COUNTRYSIDE : RURAL PRESSURE AND
POLICY IN WESTERN EUROPE. London : Routledge, 2003, xii, 269 p.

Ce document présente la situation et les politiques du logement en
milieu rural de divers pays d’Europe de l’Ouest. Plusieurs causes des
problèmes recensés sont abordées, dont le chômage rural, l’étalement
urbain et les conséquences du tourisme et des résidences secondaires. 

RUPNIK, Carlo, Juno TREMBLAY et Ray D. BOLLMAN, Statistique Canada.
«Conditions d’habitation dans les régions essentiellement rurales ».
BULLETIN D’ANALYSE : RÉGIONS RURALES ET PETITES VILLES DU
CANADA. Vol. 2, no 4 (février 2001), p. 1-15. 

Cet article présente une synthèse d’indicateurs des conditions
d’habitation en milieu rural au Canada basée sur le recensement de 1996. 

STEELE, Margaret. HOUSING OPTIONS FOR WOMEN LIVING ALONE IN
RURAL AREAS : FINAL REPORT. Ottawa : Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement, 2002, 55 p. (Research Report).

Une revue de la littérature et une étude de cas concernant les
besoins en logement des femmes vivant seules en milieu rural.

Les deux succursales du Centre de documentation de la Société d’habitation du Québec, 
à Montréal et à Québec, possèdent la collection spécialisée en habitation la plus complète 
au Québec. † En plus des 15 000 rapports de recherche, livres et ouvrages de référence
disponibles, le Centre est abonné à environ 200 titres de périodiques et offre l’accès à des
banques de données statistiques et d’autres ressources électroniques pertinentes. 
Des nouveautés viennent enrichir régulièrement la collection. † LOGIS, le catalogue du
Centre de documentation, est accessible en tout temps à partir du site Web de la Société
d’habitation du Québec. Cet outil de repérage des documents de la collection offre également
de nombreux liens vers des sites d’organismes qui publient dans le domaine de l’habitation.
† Enfin, le Centre de documentation est responsable de la diffusion des versions électroniques
et papier des publications de la SHQ.

À PROPOS DE…
L’HABITATION EN 
MILIEU RURAL
PAR BARBARA MAASS

Chaque trimestre, nous vous invitons à parcourir cette chronique afin
de découvrir la documentation disponible à la SHQ sur un sujet relié à
l’habitation. Nous présentons un ouvrage principal consacré au contexte
québécois suivi d’une courte bibliographie annotée de quelques documents
complémentaires pouvant provenir d’autres horizons. Nous amorçons
cette chronique en présentant des ouvrages qui explorent le thème de
«l’habitation en milieu rural».

ROY, Claudine. CONDITIONS D’HABITATION DES MÉNAGES 
QUÉBÉCOIS VIVANT EN MILIEU RURAL. Québec : Société d’habitation
du Québec, mai 2006, 90 p.

L’auteure puise principalement dans les données du recensement de
2001 afin de dresser un portrait des 20,5% de ménages québécois

(609615 ménages comprenant 1555812
personnes) qui vivent en milieu rural.
Elle décrit notamment des caractéris-
tiques des ménages (genre, âge, revenu)
et des logements (mode d’occupation,
type et période de construction, taille,
besoins de réparation, valeur et coûts
mensuels) ainsi que des indicateurs
d’accessibilité financière au logement et
du marché de l’habitation. Par la suite,
les interventions de la Société d’habita-
tion du Québec en milieu rural sont
présentées. Un chapitre distinct aborde
la problématique de l’habitation en

milieu rural en se penchant sur des prévisions démographiques, des con-
stats tirés de l’étude et le cas des régions éloignées. On retrouve en annexe
un tableau informatif portant sur la répartition de toutes les municipal-
ités au Québec classées selon six types de milieux.

En conclusion, l’auteure constate que « ... cette analyse a permis de
mettre en évidence le fait que le milieu rural n’est pas monolithique,
contrairement à ce que plusieurs croient… Les diverses situations que
vivent les populations des milieux ruraux sont avant tout tributaires de
l’activité économique, dont la dynamique varie beaucoup d’une région à
l’autre et d’une municipalité à l’autre. Il faut donc envisager des solutions
adaptées en matière de logement, c’est-à-dire qui soient modulées en
fonction des besoins des populations» (p. 66).

Les principaux résultats de cette étude sont présentés à l’intérieur
du bulletin L’habitat en bref, no 24 (mai 2006), publié par la Société
d’habitation du Québec. 
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L’ACTION 
GOUVERNEMENTALE 
EN HABITATION
PAR DIANE DROLET ET EVELYNE MAKOUET

HAUSSE SUBSTANTIELLE DU BUDGET CONSACRÉ
AUX RÉNOVATIONS DANS LES HLM PUBLICS
La Société d’habitation du Québec (SHQ) met des logements sociaux,
communément appelés habitations à loyer modique (HLM), à la disposition
des ménages à faible revenu qui éprouvent des difficultés à bien se loger. 

Le parc immobilier de HLM représente quelque 73000 logements
composés d’environ 65000 logements de propriété publique, qui sont
gérés majoritairement par des offices d’habitation, et de 8000 logements
appartenant à des coopératives ou à des organismes à but non lucratif.
Pour 2005, l’aide financière accordée par la SHQ pour offrir ces habita-
tions à des ménages dans le besoin a totalisé un peu plus de 363 millions
de dollars. 

Le parc immobilier de HLM est, de façon générale, en bon état, mais
il vieillit et les besoins de travaux pour le maintenir en bon état aug-
mentent. C’est pourquoi la SHQ a haussé d’année en année le budget
alloué à l’entretien et à la rénovation de ces immeubles. En 2005, celui-ci
a atteint 84 millions de dollars, une hausse de 30% par rapport à 2004
(graphique 2). 

GRAPHIQUE 2—Budget ou dépenses réelles en rénovation et entre-
tien des HLM, en millions de dollars1

1. Ces sommes incluent les dépenses d'entretien non récurrentes et l'utilisation de 
leur réserve par des organismes privés. Elles proviennent des états financiers (2003 et 2004)
et des budgets approuvés (2005 et 2006) de la SHQ.

Au cours des prochaines années, la SHQ poursuivra l’accélération de
la rénovation du parc immobilier de HLM. Le gouvernement du Québec
a annoncé, à cette fin, des investissements additionnels de 45 millions
de dollars sur trois ans lors du Discours sur le budget 2006-2007. Cette
initiative porte le budget affecté à la rénovation et à l’entretien des HLM
à 97,3 millions de dollars pour 2006.

ACCÉLÉRATION DE LA LIVRAISON DES 
LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
Dans le but d’accroître la disponibilité de logements, la Société d’habitation
du Québec (SHQ) appuie financièrement la réalisation de logements à
loyer abordable et de logements sociaux par l’entremise des programmes
AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec. 

Lors du Discours sur le budget 2006-2007, des investissements addi-
tionnels de 113 millions de dollars ont été annoncés pour ces programmes
afin de tenir compte des hausses de coûts de construction et de porter
le nombre de logements à réaliser de 18600 à 20000. Sur ce nombre,
8662 logements étaient livrés au 30 juin 2006, 4760 étaient en voie de
l’être et 2060 étaient en analyse (graphique 3).

GRAPHIQUE 3—Nombre de logements livrés ou en voie de l’être au
31 décembre de chaque année et au 30 juin 2006
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Grâce aux efforts de la SHQ et de ses partenaires, le rythme de réali-
sation des logements annoncés a poursuivi sa croissance. Ainsi, 2493
logements ont été livrés entre janvier et juin 2006, soit 29% de plus par
rapport aux mêmes mois de 2005 (graphique 4). Ces logements livrés
représentent des travaux de quelque 279 millions de dollars.

GRAPHIQUE 4—Nombre de logements livrés trimestriellement

La SHQ entend maintenir le rythme de livraison pour les prochains
mois. À cet égard, la mise en chantier de 2600 logements sociaux et
communautaires supplémentaires a été annoncée entre les mois de mai
et de juillet derniers. Le gouvernement a aussi autorisé une hausse de 8%
des coûts de réalisation maximaux admissibles à des fins de subventions en
vertu des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec.
Cette hausse vise à compenser l’augmentation des coûts de construction.

En définitive, les interventions publiques pour la construction de
logements, combinées aux actions qui ont cours sur le marché, constituent
une contribution bien présente pour réduire les effets de la pénurie de
logements abordables.
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DES RETOMBÉES TOUJOURS IMPORTANTES
POUR LES INTERVENTIONS DANS 
LE DOMAINE DE LA RÉNOVATION ET DE 
L’ADAPTATION RÉSIDENTIELLES
Afin de répondre à des problèmes de disponibilité de logements de qualité,
plusieurs activités de la Société d’habitation du Québec (SHQ) visent
l’amélioration de l’habitat. Grâce au programme Rénovation Québec, la
SHQ appuie les villes-centres dans leurs efforts pour réhabiliter leurs
quartiers où la vocation résidentielle est en déclin. Aussi, elle aide 
les propriétaires à faible revenu, vivant en milieu rural, à corriger les dé-
fectuosités majeures de leur logement au moyen des programmes
RénoVillage et Réparations d’urgence. La SHQ soutient également 
les propriétaires aux prises avec des problèmes particuliers, comme
l’oxydation de la pyrite, qui menacent l’intégrité de certains logements
ou encore la santé des occupants. 

La SHQ intervient aussi auprès des personnes âgées ou handicapées
en vue de leur permettre d’avoir accès à un logement adapté à leurs
besoins. Son action se réalise par les programmes Adaptation de domicile
pour les personnes handicapées (PAD) et Logements adaptés pour aînés
autonomes (LAAA).

GRAPHIQUE 5—Répartition de l’aide financière engagée du 1er janvier
au 30 juin 2006 pour appuyer la rénovation et l’adaptation résidentielles

Entre janvier et juin 2006, la SHQ s’est engagée à verser une aide
financière de 21 millions de dollars contribuant notamment à la rénovation
ou à l’adaptation de près de 5100 logements. Ces interventions ont des
retombées économiques importantes. Seulement pour les deux premiers
trimestres de 2006, la valeur des travaux qui ont été entrepris est
estimée à plus de 150 millions de dollars.
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ACTUALITÉS
20 MARS—Cinquième édition d’Export Alliance Construction. Organisé
par le World Trade Centre Montréal, en partenariat avec la SHQ et le minis-
tère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
il s’agit du plus important événement de réseautage dédié exclusivement
au secteur de la construction à se tenir au Québec. Plus de 230 rencon-
tres d’affaires individuelles s’y sont tenues entre une quarantaine de
manufacturiers québécois de produits et de systèmes de construction et
une dizaine d’acheteurs américains (entrepreneurs généraux, architectes,
distributeurs et agents manufacturiers). 

En positionnant leurs produits sur le marché américain, nos entre-
prises ont créé de nouveaux liens d’affaires visant l’exportation de leurs
produits et, déjà après quelques mois, des résultats se confirment. En
effet, plusieurs entreprises se sont déplacées aux États-Unis pour revoir
des acheteurs ou ont répondu à des appels d’offres, certaines ont mis
sous contrat des agents pour répondre à la demande dans le Nord-Est
américain ou ont établi des alliances stratégiques avec nos voisins du
Sud, d’autres ont même conclu des ventes. La prochaine édition d’Export
Alliance Construction aura lieu le 29 janvier 2007.

12 MAI—Lancement de trois études originales de la Société d’habitation
du Québec portant sur l’évolution démographique et le logement au
Québec de 1991 à 2051, sur les ménages d’une seule personne et sur les
conditions d’habitation en milieu rural. Chacune de ces publications a
fait l’objet d’un numéro de L’habitat en bref, collection «Synthèse d’études
et de recherches ». Elles peuvent être consultées sur le site Internet
www.habitation.gouv.qc.ca et sont disponibles, en format papier, au
Centre de documentation de la SHQ.

12 MAI—Table Québec-Habitation. Présidé par la ministre des Affaires
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, ce nouveau
forum consultatif vise à favoriser le partage des connaissances ainsi que
la mise en œuvre de solutions efficaces et viables pour faire face aux
divers défis d’intervention en habitation. La première rencontre a permis
de dresser le bilan de l’action gouvernementale en habitation, puis de
discuter des principaux enjeux dans ce secteur d’activité. La Table
Québec-Habitation rassemble des représentants des secteurs public et
privé, du monde municipal et du milieu communautaire. 

24 MAI—Table Québec-Régions, présidée par la ministre des Affaires
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau. Sur 
63 mesures proposées par les conférences régionales des élus (CRE), 
54 concernaient des programmes de la SHQ, principalement les pro-
grammes AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, RénoVillage et
le Programme d’adaptation de domicile (PAD) pour les personnes handi-
capées. Plusieurs mesures demandées par les CRE ont déjà été mises en
place lors de la révision des façons de faire en matière de gestion des pro-
grammes d’amélioration de l’habitat, laquelle favorise une autonomie
encore plus grande des municipalités et des MRC dans l’application des
programmes sur leur territoire. En ce qui concerne les autres propositions
des CRE, elles seront prises en compte dans le cadre général de la révision
des normes des programmes entreprise par la SHQ. 

13, 14 ET 15 JUIN—34e Conférence internationale du réseau Habitat et
Francophonie, à Sherbrooke. Sous le thème «Notre engagement : produire
du logement abordable», cette rencontre a réuni des représentants des
organismes du secteur de l’aménagement urbain et de l’habitation
sociale des pays francophones. Le réseau Habitat et Francophonie
regroupe des membres issus de 19 pays répartis dans quatre continents
(Afrique, Asie, Amérique et Europe). Créé en 1987, il vise à «développer
un réseau international de coopération entre organismes d’habitat social
et organismes chargés de participer à la mise en œuvre de politiques
d’aménagement urbain et de logements économiques à caractère social,
dans la perspective de rendre plus effectif l’exercice du droit au logement
pour tous. Le réseau met en commun les compétences et les relations de
différents membres de l’association, facilite le jumelage entre les membres
et aide à promouvoir les actions de coopération». La SHQ est membre
du réseau Habitat et Francophonie depuis 1998.
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18 AU 23 JUIN—Forum urbain mondial. Le Forum urbain mondial III,
qui s’est tenu à Vancouver, a marqué le 30e anniversaire d’Habitat I, la
première grande conférence des Nations unies sur les établissements
humains. Organisée à Vancouver, en 1976, cette rencontre historique a
contribué à mettre les questions urbaines au premier plan du programme
des Nations unies. Sous le thème «Notre avenir : des villes durables—
Mettre les idées en pratique», le Forum a été consacré au partage de l’infor-
mation sur les questions cruciales relatives aux villes et aux collectivités,
au logement, à la durabilité et à d’autres enjeux reliés à la mondialisation
et à l’urbanisation. On y a reçu quelque 6000 délégués, provenant de
plus de 150 pays. Les présentations de la SHQ à cette occasion ont porté
sur deux sujets : la participation des citoyens locataires de HLM à la gestion
de leur milieu de vie et la reconstruction d’habitations au Sri Lanka à la suite
du tsunami de décembre 2004, un exemple de partenariat international.

20 AU 24 JUIN—Délégation de la SHQ en Wallonie. Dans la foulée de
l’entente de collaboration signée l’automne dernier par la SHQ, la Direction
générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine
et la Société wallonne du logement (SWL), trois membres de la Direction
de la vérification et de l’évaluation et de la Direction des affaires
juridiques de la SHQ ont visité la SWL, en juin dernier. L’objectif était
de mieux comprendre le champ et les moyens d’intervention de la
Direction de l’audit de la SWL face aux organismes gestionnaires du
logement social et d’explorer de nouvelles façons de faire. Cette entente
de collaboration donnera lieu à plusieurs autres activités d’échanges
portant, entre autres, sur l’efficacité énergétique et la rénovation de
logements privés. Ce partenariat représente aussi une occasion d’affaires
pour les exportateurs québécois, notamment en ce qui concerne la com-
mercialisation des constructions québécoises à ossature de bois en Wallonie. 
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ACTUALITÉS
À VENIR…
2 OCTOBRE—Journée mondiale de l’habitat. Sous le thème «Bâtir du
mieux-vivre», la Société d’habitation du Québec soulignera l’événement
en conviant ses partenaires au dévoilement des résultats d’un sondage,
effectué par la firme Léger Marketing à la demande de la SHQ, lequel
porte sur les priorités des ménages québécois en matière d’occupation
des logements.

6 ET 7 OCTOBRE—Accueil, au Québec, d’une mission française de 
la Fédération interprofessionnelle Bois Rhône-Alpes. Cette activité est
organisée par l’Ambassade du Canada, en France, en collaboration avec
la SHQ, la SCHL et Industrie Canada. Les objectifs sont d’explorer les
solutions qu’apporte le bois dans la réalisation de logements collectifs
ainsi que les possibilités de partenariats commerciaux. 

19 OCTOBRE—Colloque régional de la Montérégie SHQ-MSSS. Deuxième
d’une série de neuf colloques portant sur l’intervention liée à la santé et
aux services sociaux en logement social et communautaire. Cet événe-
ment est coordonné par le Regroupement des offices d’habitation du
Québec (ROHQ).


