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Obstacle = abordabilité 

Solutions = Droit + équité + mixité



Le Droit au logement, une 
responsabilité partagée par les 
trois paliers de gouvernement







• Total de l’aide au privé 2015-2019                   9 650 000 000$


• Total de l’aide aux locataires 2015-2019          7 242 615 000$


• ACL 13 millions en 2019-2020





Santé
Rapport santé publique de MTL 2016 

• 30% des logements présentent une particularité d’insalubrité


• 50 000 ménages se privent de nourriture pour se loger


• Moisissure et humidité dans les logements sont responsables de 17% des cas d’asthme 
et 26% des cas d’infection respiratoire chez les enfants de 12 ans et moins


Selon un rapport de 2013 de la Société d’habitation du Québec ses dépenses de programmes 
permettent


Économie nette de 129 millions MSSS




Éducation
Pour se développer, les enfants ont surtout besoin de stabilité et lien de confiance 
avec les adultes 

• Gentrification pousse les ménages démunis loin des 
services communautaires + changements écoles fréquents


• Embourgeoisement = réduction de services dans les 
écoles


• Choix de société; maternelle 4 ans ou stabilité résidentielle 
des familles démunies.    (500 millions)



Mobilité / environnement
3ième lien = 6 000 000 000$ 

Pour le même prix, on construit à 200 000$ l’unité


• 30 000 unités financées à 100%


• 46 000 unités financées à 65% dans ACL (part SHQ et milieu)


• 120 000 unités avec effet levier à 25%


Du bon coté du fleuve





15$/h et moins 828 000 travailleuses 23% 

Qui travaille au salaire minimum?
Les stéréotypes 

• Adolescents(es)


• Qui habitent chez leurs parents


• Qui travaillent à temps partiel après 
l’école


• Pour gagner de l’argent de poche


La réalité en 2016 

• 59% sont des femmes 

• 16% ont des enfants


• 39% travaillent à temps plein


• 74% occupent un poste permanent


• 51% gagnent l’unique revenu de travail de 
leur famille

•Dans un contexte d’horaire variable, coupé et irrégulier, la 
distance travail-domicile prend une plus grande importance 



Situation habitation à Sainte-Julie

• 84% propriétaires 16% locataires


• Valeur moyenne des propriétés 331 726$


• Frais de logement moyen 852$


Taux d’inoccupation


Une chambre = 0,2% / deux chambres = 1,1% / trois chambres = 0,3%



Châteauguay, un exemple de mixité grâce à 
40 ans de militantisme des locataires



21% des unités de logement sont 
sans but lucratif à Chateauguay

• OMH de Châteauguay 426 unités HLM-ACL-LAQ


• SOLIDES 450 unités dont près de 300 hors programme 


       SOLIDES + important propriétaire privé dans la municipalité 

• 94 unités dans 2 OSBL


• Une coop avec 24 unités 


 Donc 994 unités sur 4660 unités en location 



Impact pour Châteauguay

700 000$




Habitation Rive Sainte-Catherine



Nouveau projet TOD à 
Châteauguay 

546 unités


Condos + logements 50 
ans et plus


Zéro mixité et logements 
abordables



Solutions

• Socialiser le parc privé


• Être proactif dans les développements et redéveloppements et inclure les 
partenaires communautaires au départ 


• Réglementations: inclusion + code du logement + inspecteurs


• Réservations de terrains (pas juste ceux en périphérie et loin des services)


