DÉCLARATION MUNICIPALE SUR L’HABITATION

PRÉAMBULE
Une importante pénurie de logements abordables affecte
l’ensemble du Québec, autant dans les grands centres
urbains que dans les régions.
Plusieurs municipalités sont aux prises avec un taux
d’inoccupation inférieur au point d’équilibre du marché.

CONSÉQUENCE
Une grande part des ménages québécois éprouvent
des difficultés à accéder à la propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant
à leurs besoins.
• L’accès au logement abordable et de qualité est un élément constituant essentiel à la qualité de vie de toutes
et tous et à la cohésion sociale du Québec, dans une
perspective de développement économique durable et
de transition écologique ;
• Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie
économique, sociale et culturelle, chaque personne doit
pouvoir compter sur un toit. Un logement n’est pas un
bien comme un autre ;
• Les gouvernements de proximité sont les mieux placés
pour identifier les besoins sur le terrain et cibler des
solutions concrètes et efficaces à mettre en place pour
y répondre efficacement ;
• En vertu de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, les municipalités peuvent agir sur les
enjeux d’habitation et dans la mesure de leurs moyens
seulement ;
• Le logement est d’abord et avant tout une responsabilité qui incombe au gouvernement du Québec. Il est
nécessaire de bonifier les programmes de financement
pour répondre aux besoins pressants d’une grande
partie de la population ;
• Investir en habitation, c’est miser sur une infrastructure
structurante qui organise nos milieux de vie et dynamise fortement notre économie.
Il est urgent que le gouvernement du Québec se dote
d’une vision à long terme en habitation et mette en oeuvre
plusieurs actions stratégiques en matière d’habitation, et
ce, en synergie avec le Plan d’action gouvernemental en
habitation et la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire.

Ces actions doivent contribuer au développement de
milieux de vie de qualité pour toutes et tous et favoriser à
la fois la densification intelligente, les déplacements actifs,
le transport en commun, le développement communautaire et la protection des milieux naturels et agricoles.
Ainsi, les élues et élus de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) déclarent que les mesures stratégiques
suivantes doivent notamment être mises en oeuvre par
le gouvernement du Québec :
1. Déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année pour l’ensemble du
Québec ;
2. Soutenir les municipalités et différents organismes du
domaine de l’habitation pour que 13 400 logements
abordables supplémentaires par année soient rendus
disponibles à la population de l’ensemble du Québec ;
3. Maintenir un programme visant la création de logements
sociaux, en complément d’un programme visant la création de logements abordables ;
4. Permettre aux municipalités qui le souhaitent d’agir à titre
de mandataires dans l’application des programmes du
gouvernement du Québec pour qu’elles puissent jouer
un rôle central dans la priorisation et l’encadrement des
projets réalisés sur leurs territoires ;
5. Maintenir l’implication du gouvernement du Québec
dans son champ de compétence qu’est l’habitation, en
appuyant financièrement les municipalités dans leur
utilisation de leurs pouvoirs ;
6. Compléter le financement des logements annoncés dans
le cadre du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas
encore été réalisés ;
7. Remettre rapidement en état les logements sociaux
barricadés et en mauvais état, notamment par l’attribution des sommes prévues à l’Entente Canada-Québec
sur le logement ;
8. Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour
permettre aux municipalités d’acquérir des immeubles
dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables ;
9. Élargir le droit de préemption municipal en matière de
logement à l’ensemble des municipalités.
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