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Portée de la littérature 
 
La majorité des 19 documents étudiés étaient des plans de logement ou d'itinérance. Les 
rapports sur la qualité de vie et les rapports sur le logement ou l'itinérance sont les moins 
souvent trouvés dans la littérature examinée. Les documents étaient pour la plupart en français, 
mais quelques-uns étaient en anglais. Gatineau, Montréal, Laval, Saguenay, Québec et Trois-
Rivières ont été couverts dans l'analyse. 
 
La fréquence de collection de données différait selon les documents. Certains étaient produits 
annuellement, tandis que d'autres étaient mis à jour tous les cinq ans, principalement en 
fonction de la diffusion de nouvelles données du recensement. Certains documents ont été mis 
à jour sur une base incohérente. La majorité des documents explorés portaient sur la production 
de logements neufs. De plus, quelques-uns des rapports portaient sur la rénovation et la 
restauration du parc de logements existant. 
 

 
 
L'accessibilité des programmes à différents groupes de besoins prioritaires et le nombre 
d'unités produites / aidées étaient les mesures d'efficacité les plus courantes trouvées 
dans les documents analysés. Ce résultat est à l'opposé de celui observé dans le reste 
du pays, dans lequel le nombre d'unités produites était la mesure la plus courante 
publiée.  
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La mesure la moins courante dans la littérature québécoise examinée était la création 
d'emplois.  C'était la deuxième métrique la moins courante dans les documents du reste 
du pays. 
 

 
 
La production de logements sociaux était le paramètre le plus courant des programmes 
appliqués qui figuraient dans les documents examinés. La réforme du zonage était la mesure la 
moins courante trouvée dans les documents. Ces constatations sont conformes à ce qui a été 
constaté lors de l'analyse de documents provenant du reste du Canada. 
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Études de Cas  
 
Gatineau  
 
La Ville de Gatineau a créé une réserve foncière grâce à son Fonds de logement social en 
2008. Les sites sont situés selon une répartition géographique qui favorise la mixité sociale, la 
consolidation ou la réhabilitation du tissu urbain, la proximité des transports en commun et la 
proximité des commerces et services communautaires. Le terrain est acquis par la Ville lors de 
sa mise en vente pour non-paiement de taxes ou par le biais d'achats effectués sur le marché 
libre. En 2012, toutes les terres de la réserve ont été données et la réserve ne contenait aucune 
terre. Cela démontre que les terres sont effectivement utilisées et que le programme est mis en 
œuvre, plutôt que de collecter des terres et de ne pas procéder à leur développement.  
 
Au Québec, les programmes de logement sont en grande partie fournis au niveau provincial. 
Par exemple, AccèsLogis Québec aide les organisations et les coopératives à construire des 
logements abordables et la Ville de Gatineau participe à ce programme depuis 2002.  
La Ville a depuis repris la gestion du programme AccèsLogis à Gatineau et couvre jusqu'à 15% 
des coûts admissibles pour la construction de logements sociaux et communautaires.  
 
La ville de Québec  
 
La Ville de Québec adopte une approche diversifiée des questions de logement. Contrairement 
à certaines autres villes, elles n'encouragent pas seulement le développement de nouvelles 
unités de logement, la ville a également mis en œuvre plusieurs autres initiatives d'aide au 
logement.  
 
La Ville de Québec a mis en place un programme d'accession à la propriété. Ce programme a 
été créé pour encourager le renouvellement de l'accession à la propriété dans le centre-ville. 
Depuis sa création, le Programme d'accession à la propriété a permis la transformation de 
logements locatifs en copropriété. Dans le Rapport sur le logement de la Ville de Québec, la 
Ville espère réévaluer l’efficacité du programme et contribuer à en maximiser l’efficacité en 
contribuant aux objectifs énoncés dans le rapport.  
 
La Ville continue également d'explorer d'autres mesures pour promouvoir le logement dans la 
ville. Bien que cette pratique ne soit pas encore implantée dans la ville de Québec, la 
municipalité explore la possibilité de mettre en place une pratique de « zonage d'inclusion ». 
Une politique de zonage d'inclusion permettrait aux développements de se produire à une 
densité plus élevée en échange d'un pourcentage minimum du lotissement à construire à un 
prix abordable. 
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