
TENDANCES TROP TOP !
Concevoir une information vulgarisée et des outils qui
permettent aux municipalités, aux groupes de citoyens et aux
OBNL de mieux comprendre leurs possibilités d’actions et les
leviers de développement à leur portée;

Jouer un rôle d’influence politique afin de faire remonter les
besoins et les problématiques vécus sur le terrain auprès des
décideurs. 

Il y a nécessité d’avoir une compréhension partagée de l’état de
situation ;
Nous devons sensibiliser les élus et les citoyens aux avantages de
mettre en place des initiatives de logement social et abordable ; 
Défaire les mythes et les préjugés « oui, mais pas dans ma cour »
vis-à-vis les personnes en situation de pauvreté ;
Il est également possible de se tourner vers des solutions
législatives ou réglementaires ;
Se doter du droit de préemption pour l’achat de certains
immeubles ou terrains dans une ou des zones prédéfinies par la
municipalité ;  
Les stratégies de front commun et de pressions publiques sont
aussi des pistes de solution pour amener les décideurs à prioriser
le logement social et abordable.

LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE

Le logement social et abordable est un enjeu de société de premier plan.  
On ne parle pas simplement d’une crise du logement ; il y a actuellement
une problématique majeure touchant l’habitation en général.  

Défis constatés

L’inaccessibilité à un logement abordable ainsi que la surenchère
présente sur le marché immobilier restreignent drastiquement les
possibilités de se loger décemment. La relation de pouvoir entre les
propriétaires et les locataires amène ces derniers à accepter des prix ou
des conditions déplorables.  

L’implication des différents paliers gouvernementaux, le manque de
cohérence entre leurs différents programmes et l’absence de
concertation entre ceux-ci rajoutent au défi de développer des projets
de logements sociaux et abordables. 
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Pour en savoir plus: Reflexeds.ca


