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Présentation
En décembre 2002, les députés de l’Assemblée nationale du Québec adoptaient à l’unanimité la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est-à-dire le projet de loi 112, qui
avait comme principaux objectifs de guider le gouvernement et l'ensemble de la société
québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, en
prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l'exclusion
sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté.1
Le programme Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA) est l’approche
régionale retenue par la communauté et la Conférence régionale des élus (CRÉ) de ChaudièreAppalaches pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce programme est issu de la
volonté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) de revoir les prestations de
services relatives à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion pour les ancrer dans les orientations
du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 2010-2015,
dont voici les orientations :
•

revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions des milieux locaux et régionaux;

•

valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes;

•

soutenir le revenu des personnes défavorisées;

•

améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu.

Le financement du projet SISCA provient du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui a
été créé dans le cadre de la Stratégie nationale de luttes contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Les groupes issus du milieu communautaire et la Ville de Lévis se sont concertés et ont identifié
différentes problématiques : la lutte contre les préjugés, l’insécurité alimentaire et l’accès au
logement. Parmi les thèmes façonnant le logement, on retrouve ceux-ci :
• l’accès à l’hébergement;
• l’accès au logement;
• la continuité des services en matière de référencement pour les personnes en situation
de vulnérabilité sur le territoire lévisien.
Pour répondre aux enjeux soulevés par le milieu lévisien à l’égard des questions touchant le
logement, un des mandats du projet SISCA-Volet logement était de formuler des
recommandations suite à une analyse des enjeux liés à l’hébergement temporaire et au
logement permanent, recommandations pouvant servir de base pour l’établissement d’une
politique d’habitation lévisienne. Le rapport «CONCERTATION, PISTES DE SOLUTIONS ET
ACTIONS POSITIVES : DE NOUVELLES VOIES POUR AMELIORER L’ACCES A L’HEBERGEMENT
TEMPORAIRE ET AU LOGEMENT PERMANENT A LEVIS.» en est la réponse et tente de trouver des
réponses à cette question : « Comment le gouvernement municipal de Lévis et les différents
1

Gouvernement du Québec (2002). Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Chapitre 1,
Objet et définition, 1, Site Internet :
publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html, Mis à jour le
er
1 août 2015, Consulté le 14 août 2015
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acteurs du milieu de l’habitation et de l’immobilier peuvent-ils agir en collaboration et tendre
vers une communauté lévisienne sans pauvreté? »
Actuellement, le gouvernement du Québec désire entreprendre un grand chantier lié à la
décentralisation des compétences et des responsabilités envers les Municipalités régionales de
comté (MRC) et les villes (voir annexe 1), comme le confirmait monsieur Pierre Moreau, ministre
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) : « On veut aller aussi loin
qu'il sera nécessaire d'aller pour nous assurer que les services sont rendus par le bon palier de
gouvernement (…) Et ce palier de gouvernement, dans bien des cas, ce sont les municipalités
régionales de comté (MRC) (…) 2 Moi, je pense que c'est la structure qui est la mieux à même de
recevoir les compétences additionnelles pour l'autonomie municipale au niveau régional.»3 C’est
pour saisir cette opportunité que la communauté lévisienne doit se mobiliser pour définir les
objectifs, les moyens, les résultats attendus et les modes de financement pour concrétiser les
objectifs de la loi visant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en matière d’habitation
et d’aménagement du territoire.
Pour participer à cette vaste initiative du programme Solidarité inclusion sociale ChaudièreAppalaches (SISCA), qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ce rapport
constitue un outil de base pour se mettre en action le plus rapidement possible et tendre vers
des perspectives nouvelles en habitation.
Cependant, afin d’atteindre l’objectif de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale en matière d’habitation, la solution du logement social et communautaire semble vouloir
s’effriter, car le soutien gouvernemental actuel pour la construction de telles unités est
moindre. Il y a donc de quoi inquiéter les partisans de cette solution, qui pourtant a fait ses
preuves. En somme le gouvernement privilégie le support financier aux ménages à faible et
modeste revenu par le biais d’un Programme de Supplément au loyer (PSL) qui doit être négocié
avec un locateur privé pour leur permettre de se maintenir en logement tout en favorisant la
construction de logements communautaires pour des clientèles handicapées.
Comment peut-on atteindre les objectifs ambitieux de la loi 112 en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion dans le domaine de l’habitation alors que le gouvernement provincial
tend à « privatiser » l’accès au logement en ciblant uniquement les propriétaires privés pour
l’attribution de PSL à des ménages disposant de peu de revenu et délaisser la construction de
logements communautaires dont le prix de location est inférieur au prix médian de la Région
métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et qui s’adresse à la classe moyenne
inférieure. En somme, en ciblant les clientèles les plus vulnérables, le gouvernement provincial
délaisse une partie des citoyens qui sont à risque de pauvreté. Pour permettre une action
davantage inclusive, ce rapport vise à créer cette voie intermédiaire pour bâtir des opportunités
de dialogue social et d’actions communes entre les divers partenaires, de saisir et comprendre
les enjeux touchant le logement et les inégalités sociales et de moderniser l’offre de logement
abordable et communautaire.
2

La Ville de Lévis est définie comme ville-MRC.
Source : Observatoire de l’administration publique (Hiver 2012) Les institutions objets de décentralisation
politique, L’État québécois en perspective, p. 7
3
Auger Samuel (27 septembre 2014) Les municipalités auront plus de pouvoirs de Québec, Le Soleil, Site
Internet : lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201409/27/01-4804237-les-municipalites-auront-plusde-pouvoirs-de-quebec.php, Consulté le 14 août 2015
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La première section est constituée par le contexte d’analyse et présente l’ensemble des
démarches qui ont permis l’articulation des différentes analyses de l’agent de développement
dont découlent les pistes de solutions. Plus précisément, on aborde les bases éthiques, le
portrait politique fédéral et provincial par le biais de la députation lévisienne, le cadre de
construction des pistes de solutions et la démarche proposée.
La deuxième section, quant à elle, présente des pistes de solutions réalistes et qui pourraient
être mises en œuvre à court, moyen et long terme. Celles-ci seront à coût modeste pour l’État et
pourront être réalisées rapidement. Par ailleurs, elles vont permettre de bâtir une communauté
fondée sur le dialogue et l’inclusion sociale et un accroissement du bien-être des ménages à
faible et modeste revenu.

9

1. CONTEXTE D’ANALYSE
Le présent rapport en deux volets, l’un sur l’hébergement temporaire et l’autre sur le logement
permanent à Lévis, comporte de nouvelles voies pour en améliorer l’accès. Ces alternatives
novatrices sont inspirées d’une analyse élargie du milieu lévisien. Ainsi, l’agent de
développement a mis l’humain au cœur de sa démarche, a consulté le milieu afin d’en saisir les
constats et les enjeux, a établi le portrait de la députation lévisienne afin de dégager certaines
valeurs communes à Lévis et finalement a dégagé une vision d’ensemble dans laquelle semble
évoluer Lévis.

1.1. Postulat éthique
Le cadre « philosophique » de l’agent de développement et dans lequel s’inscrivent ses
réflexions, ses démarches, ses analyses et ses discussions a été fortement inspirée par la
doctrine du personnalisme qui a été popularisée par le philosophe Emmanuel Mounier. En
1936, il a publié le Manifeste au service du personnalisme.4 Essentiellement, le personnalisme se
définit «comme toute doctrine, toute civilisation affirmant le primat de la personne humaine sur
les nécessités matérielles et sur les appareils collectifs qui soutiennent son développement”. Cela
signifie, en négatif, que la personne n’est pas un objet. “(…) chaque homme ne peut être traité
comme un objet”. En positif, la personne est une fin en soi, qui a priorité sur tout autre intérêt:
économique, politique, etc.» 5 En somme, la personne humaine en tant que finalité est
transcendante à l’ensemble de la rédaction de ce rapport et oriente les pistes de solutions
proposées. Cependant, l’orientation qui façonne les différentes actions et pistes de solutions
proposées n’est pas dogmatique, lorsque celle-ci ne semble être la plus adaptée à la réalité,
d’autres schémas de pensées et d’actions sont proposés.

1.2. Questions d’analyse
Par ailleurs, pour comprendre la situation actuelle de la Ville de Lévis, l’agent de développement
a fait une série d’analyses touchant les enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•

l’habitation;
le logement;
l’aménagement du territoire;
la gouvernance;
la mobilité des personnes;
le contexte de la situation financière, sociale et politique au Québec.

4

Pour plus d’informations, allez sur ce site Internet :
classiques.uqac.ca/classiques/Mounier_Emmanuel/manifeste_service_pers/mounier_manifeste_pers.pdf
, Consulté le 14 août 2015
5
Leroy Gérard, Le personnalisme, associé à Emmanuel Mounier, Question en partage, Site Internet :
questionsenpartage.com/le-personnalisme-associ%C3%A9-%C3%A0-emmanuel-mounier, Consulté le 14
août 2015
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Pour être en mesure de proposer des solutions novatrices en matière d’habitation, l’auteur a
formulé les questionnements suivants pour nourrir ses réflexions sur les constats et les
solutions:
•

Constats :
o Quelles sont les situations politiques fédérales et provinciales à Lévis?
o Dans un contexte de restriction budgétaire imposée et de redéfinition du rôle de
l’État québécois, comment peut-on trouver une troisième voie, entre le total libremarché en habitation et le financement fortement étatique du réseau d’habitation
social et communautaire; voie davantage fondée sur la liberté de choix des acteurs?
o Quelles sont les situations démographiques, économiques, fiscales, financières,
sociales et urbaines dans la Ville de Lévis?
o Comment la Ville de Lévis exerce-t-elle sa gouvernance et quels rôles peut-elle jouer
dans le domaine de l’habitation?
o Quel est le rôle des principaux acteurs en habitation à Lévis et comment peuvent-ils
innover tout en respectant leur mission ?
o Quelles sont les impacts des transformations de la Ville de Lévis sur les ménages à
faible et modeste revenu ?
o Quels sont les enjeux métropolitains touchant, principalement, les villes de Québec
et de Lévis?

•

Solutions :
o Quelles sont les pistes de solutions, qui sont des alternatives au logement social et
communautaire?
o Est-ce que ces pistes de solutions permettent d’améliorer l’accès et le maintien des
locataires à faible et modeste revenu à des logements salubres et à prix abordable?
o Est-ce que ces pistes de solutions maintiennent l’attractivité économique de la Ville
de Lévis ?
o Quelles sont les bonnes pratiques qui existent ailleurs et qui lient fiscalité attractive,
amélioration de l’accès et du maintien en logement pour les ménages à faible et
modeste revenu et qui pourraient être des pistes de solutions pour la Ville de Lévis?
o Quelles pistes de solutions permettraient d’agir la situation du logement et les
inégalités sociales à Lévis?
D’une vision plus macro, comment peut-on trouver des solutions métropolitaines
aux enjeux touchant le logement?

1.3. Consultations
Pour être en mesure d’obtenir le pouls d’une partie du milieu communautaire associé à la
question du logement à Lévis, différentes consultations ont eu lieu avec plusieurs acteurs de la
société civile lévisienne. L’agent de développement SISCA-Volet logement a tenu cinq
consultations liées à l’hébergement temporaire et au logement permanent. Il a rencontré les
membres de deux commissions consultatives de la Ville de Lévis. Le 8 septembre 2014, il était
invité à la commission consultative « Aînés et Ville ». Celle-ci regroupe des élus municipaux, des
fonctionnaires de la Ville de Lévis ainsi que des représentants du secteur communautaire (voir
annexe 2). L’autre commission consultative, rencontrée le 30 octobre 2014, est celle
« Personnes handicapées et Ville »; y participent des élus municipaux, des fonctionnaires de la
Ville de Lévis ainsi que des représentants du secteur communautaire (voir annexe 3).
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Par ailleurs, l’agent de développement a également consulté les membres de trois tables de
concertation réunissant des représentants des organismes communautaires, para-municipaux et
du réseau de la santé et des services sociaux. Les tables sont : Table en employabilité - le 19
mars 2015, les six membres présents tous du secteur communautaire (voir annexe 4); Table en
santé mentale - le 15 avril 2015, 8 membres présents (voir annexe 5; Concertation Logement de
Lévis(CLL) - le 27 mai 2015, 12 membres présents (voir annexe 6).
Au cours de l’année 2015, huit organismes lévisiens, sous la coordination de l’ACEF Rive-Sud de
Québec (voir annexe 7), ont réalisé une enquête auprès des personnes à risque et en situation
d’itinérance. Le document réalisé dans le cadre de cette enquête, Regard sur les personnes en
instabilité résidentielle à Lévis - Poser les fondements de l’approche Stabilité résidentielle avec
accompagnement (SRA) à Lévis est venue bonifier les données nécessaires à l’analyse pour la
réalisation des pistes de solutions présentées dans ce rapport. Financée par le gouvernement
fédéral - programme Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, cette enquête
auprès des personnes à risque et en situation d’itinérance, a permis d’obtenir des résultats qui
permettent de mieux définir leur cadre de vie, leur mobilité, leurs perceptions liées à l’approche
SRA et le portrait socio-économique de cette catégorie de la population6. Cette initiative
intitulée « Tous pour «toit» s’est déroulée de février et mai 2015. L’objectif visé était de
développer une stratégie pour la mise en place de l’approche Stabilité résidentielle avec
accompagnement- SRA7.

6

Lambert Alexandre (2015) Regard sur les personnes en instabilité résidentielle à Lévis. Poser les
fondements de l’approche Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) à Lévis. Lévis,
2015, page 7.
7

Principes de l’approche : Procurer rapidement un logement aux personnes et leur offrir des services
d’accompagnement., Offrir aux personnes des choix en matière de logement, distinguer l’offre de
logement des autres services, distribuer aux personnes des droits et obligations propres aux locataires,
intégrer le logement au sein de la collectivité et renforcer les compétences et favoriser l’autonomie.
Source : Emploi et développement Canada, Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)Volet du programme : Collectivités désignées, Gouvernement du Canada, p.6-7.
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2. Portrait de la députation lévisienne
Ce portrait factuel de la députation lévisienne permet de jeter un regard sur l’influence que peut
avoir le contexte politique dans le développement de Lévis et sur les convictions politiques que
peuvent porter une partie de la population.
Ce portrait ne se veut aucunement partisan et est présenté uniquement dans l’esprit d’éclairer
le lecteur.

2.1. Fédéral
La Ville de Lévis est intégrée à deux circonscriptions fédérales, il s’agit de Lévis-Bellechasse qui
regroupe les quartiers de Lévis et de Pintendre (voir annexe 8) ainsi que Lotbinière-Chutes-dela-Chaudière (voir annexe 9) qui regroupe les quartiers de Saint-Nicolas, Charny, Saint-JeanChrysostome, Saint-Rédempteur, Saint-Étienne-de-Lauzon et Sainte-Hélène de Breakeyville.
Les résultats électoraux depuis les élections générales de 2006 pour la circonscription de LévisBellechasse ont reconduit à trois reprises le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC),
Monsieur Steven Blaney. En effet, il a obtenu une moyenne de 45% du vote ou 25 525 votes au
cours des trois dernières élections.8
Concernant la circonscription de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière, les électeurs ont reconduit
à trois reprises le candidat du PCC, Monsieur Jacques Gourde à la députation depuis 2006. Il a
obtenu au cours des trois dernières élections une moyenne de 47% des votes ou de 25 263
votes.

2.1.1. Vision du Parti conservateur du Canada
L’actuel Parti conservateur du Canada (PCC) est issu de la fusion qui a eu lieu le 16 octobre 2003
entre l’Alliance réformiste conservatrice du Canada et le Parti progressiste-conservateur du
Canada.
La vision sociale du PCC propose une démarche qui vise à réduire le rôle de l’État en matière de
solidarité sociale et de lutte contre l’exclusion sociale et de la pauvreté pour davantage
renforcer la responsabilité individuelle et d’offrir aux Canadiens les services qui ne peuvent
pas être offerts de manière plus efficiente et efficace par des particuliers ou par le secteur
privé.9

2.2. Provincial
Il y a deux circonscriptions électorales qui sont intégrées à la Ville de Lévis. On retrouve la
circonscription électorale de Lévis (voir annexe 10) qui regroupe les quartiers de Lévis, de
Pintendre, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy et Saint-Romuald.

8
9

Pour les résultats exacts, voir annexe 12
Idem
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Depuis une décennie, il y a une constance dans le choix de l’électorat de cette circonscription.
En effet, lors de trois élections (2007, 2012, 2014), sur quatre élections générales, les électeurs
ont conduit à la députation un candidat issu d’un parti politique de centre-droit.10 En effet, les
candidats de l’Action démocratique du Québec (ADQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont
été vainqueur et obtenu une moyenne de 41,59% des votes ou de 15 349 votes.11
Par ailleurs la circonscription électorale de Chutes-de-la-Chaudière (voir annexe 11), quant à
elle, regroupe les quartiers de Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur.
Depuis une décennie, on retrouve le même candidat à la députation, Monsieur Marc Picard. Il a
été reconduit à chaque élection au poste de député lors des 4 élections générales entre 2007 et
2014 sous la bannière de l’ADQ et de la CAQ avec une moyenne de 51,29% des votes pour les 4
élections générales ou de 21 459 votes12

2.2.1. Vision de la Coalition avenir Québec
La Coalition avenir Québec (CAQ) est un parti politique issu d’une fusion avec l’Action
démocratique du Québec (ADQ) qui s’est officialisée le 25 janvier 2012.13
Cette organisation politique propose la rigueur budgétaire, ce qui signifie : revoir les façons de
faire du gouvernement, mettre en place un contrôle serré des dépenses publiques et amener la
croissance des dépenses consolidées à une moyenne de 2,0 % par année.14
En somme la CAQ vise à restreindre l’action de l’État québécois, réduire le fardeau fiscal des
contribuables et augmenter la place du marché privé pour répondre aux besoins des citoyens.

2.3. Parallèles entre les deux partis politiques
De très nombreuses valeurs traversent le PCC et la CAQ:
•
•
•

la primauté de la responsabilité individuelle;
l’entreprenariat comme moteur de création de richesse;
un marché privé autorégulateur;

10

Définition de centre-droit : « Défend l'économie de marché, la propriété privée et des valeurs axées sur
les libertés individuelles. Cette position est habituellement incarnée par des partis conservateurs ou
chrétiens-démocrates »
Source : Équipe Perspective Monde Centre-droit. Brève définition. Université de Sherbrooke, Site
Internet : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1608, Site mis
à jour le 10 juillet 2015, Consulté le 12 août 2015.
11
Pour les résultats exacts, voir annexe 12
12
Pour les résultats exacts, voir annexe 12
13
Radio-Canada (24 janvier 2012) La fusion CAQ-ADQ entérinée par les membres de l’ADQ, Site Internet :
ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2012/01/22/003-caq-adq-fusion-resultat-vote.shtml, Consulté le
11 août 2015
14
Coalition avenir Québec (2014) Plateforme de la Coalition avenir Québec 2014- Un parti pris pour les
contribuables, Montréal, Site Internet :
https://www.poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformes/qc2014caqfr.pdf, Consulté le 11 août 2015
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•
•
•

la limite du rôle de l’État dans la société;
un régime fiscal le plus bas possible;
une réglementation limitée.

Ces valeurs semblent être au cœur de la communauté lévisienne lorsqu’on compare les résultats
électoraux qui sont semblables depuis une décennie..
Maintenant, comment peut-on trouver l’équilibre entre la maximisation des lois du marché et la
réduction du rôle du gouvernement et la lutte contre les inégalités sociales dans le domaine de
l’habitation?

15

3. Contexte de construction
3.1. Présentation du modèle corporatiste
Il apparaît opportun de présenter la cadre théorique qui a permis de bâtir les pistes de solutions
innovantes socialement et politiquement afin de permettre aux ménages à faible et modeste
revenu d’avoir accès à des logements de qualité.
Afin de tenir compte du contexte lévisien, il semble nécessaire de favoriser un modèle d’action
gouvernemental et sociétal qui restreint, dans la mesure du possible, l’action des divers paliers
de gouvernement et qui fait reposer la responsabilité du développement social sur les
organismes non gouvernementaux de la société. Ce type d’approche proposé est fondé sur une
définition de l’État-providence qui se décrit comme régime corporatiste-conservateur.15
En somme, dans ce mode d’organisation, l’État n’est pas le planificateur et le gestionnaire des
différentes mesures sociales, il est davantage un partenaire dans l’organisation des divers
programmes sociaux alors que le financement de ces derniers repose sur la responsabilité des
entreprises et leurs salariés.
Cette vision marque l’importance du dialogue social afin que le bien commun et le bien-être des
citoyens soient au cœur des partenariats. Ce mode d’organisation de la société a été présent
dans plusieurs sphères de la société, en Europe et au Québec, au cours du dernier siècle et a
démontré que l’ensemble des groupes en situation de dialogue social sont gagnant et qu’il n’y a
pas d’affrontements pour la répartition de la plus-value produit.
Pour surmonter les défis liés à l’accès et au maintien dans les logements à Lévis pour les
clientèles vulnérables, il est opportun de s’inspirer de l’esprit de cette loi et de cette vision de la
société pour établir des ponts avec les différents fournisseurs de logements, d’adapter nos
solutions à la culture lévisienne et de recentrer le rôle des différents gouvernements, en
particulier la Ville de Lévis. Avec une telle approche globale, démocratique et intégrée, tous les
grands acteurs de l’habitation seront gagnants.

3.2. Une nouvelle culture à développer
En s’inspirant de la vision et des objectifs décrit précédemment, le présent rapport vise à bâtir
une troisième voie qui amènerait les organisations privées à dialoguer avec les acteurs du milieu
communautaire présents dans le milieu du logement afin de définir l’idée d’un bien commun du
secteur locatif avec la présence d’un taux de profit raisonnable pour les locateurs et un prix, une
disponibilité de logements et des conditions raisonnables pour les locataires. Par le biais de cet
15

Définition du régime corporatiste-conservateur : Ce régime est modelé par l'État "toujours prêt à se
substituer au marché en tant que pourvoyeur de bien-être" (…) Ce régime est par ailleurs indirectement
redistributif (l'objectif premier n'est pas la redistribution mais la protection des grands risques sociaux,
mais les plus pauvres sont plus touchés par les grands risques sociaux). Le poids de la stratification sociale
est fort, puisque la couverture sociale dépend de son appartenance de classe et du degré d'organisation
politique et sociale des salariés. »
Source : Rioullot Nicolas (2011) L’État-providence, Le Politis, Site Internet : le-politiste.com/2011/08/letatprovidence.html, Consulté le 11 août 2015
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esprit de collaboration entre les acteurs du milieu, il y aurait une réduction des conflits entre les
propriétaires et les locataires et il serait possible d’envisager une hausse générale du bien-être
collectif, autant au plan des conditions de vie que pour les revenus de chaque groupe de
personnes. Le rôle du secteur public serait d’appuyer les différentes initiatives créées par
différents outils : fiscaux, relations d’affaires ou prise et analyse de données.
La réorganisation de la culture et du rôle des différents acteurs est souhaitable si l’on veut faire
face collectivement aux nouveaux défis et trouver des solutions positives aux enjeux touchant le
logement devant la chute structurelle du financement venant des paliers gouvernementaux
supérieurs. De manière plus concrète, voici une description sommaire de la réorganisation
proposée pour chaque groupe touché à Lévis.
À Lévis, les principaux acteurs du milieu communautaire en habitation sont définis par les 20
membres de la Concertation Logement de Lévis (CLL) (voir annexe 13) ainsi que l’ensemble des
organismes lévisiens touchés par cette question. Les mandats proposés pour le milieu
communautaire dans le cadre de ce rapport sont de réviser ses façons de faire afin de réduire
ses liens envers l’État en matière d’habitation et d’accroître son autonomie financière, établir
les bases d’un dialogue permanent avec les locateurs privés qui sont des petits propriétaires
uniques et l’industrie locative et immobilière. Par ailleurs, il serait nécessaire de vérifier chacun
des objectifs du plan d’action de la CLL et sa réception par le milieu immobilier et, le cas échant,
trouver les compromis nécessaires pour les modifier au besoin.
Les locateurs privés et l’industrie immobilière et locative devraient examiner leurs rôles et les
impacts de leurs choix sur les ménages à faible et modeste revenu concernant l’offre locative,
l’aménagement du territoire, la mobilité des personnes et le mode de gestion à mettre en
pratique pour obtenir un « profit raisonnable » à l’égard de ses investissements tout en
minimisant les impacts pour les personnes vulnérables. Par ailleurs, cette introspection du
secteur locatif privé permettra d’établir les bases d’un dialogue permanent avec le milieu
communautaire pour établir des demandes communes qui vont améliorer l’accès et le maintien
en logement pour les ménages à faible et modeste revenu et qui pourront être proposées à la
Ville de Lévis. Finalement, cette industrie devrait financer, en partie, certaines mesures visant à
améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en matière d’habitation.
Finalement, la Ville de Lévis devrait préciser son rôle en matière d’habitation. Elle devrait
accentuer son rôle de facilitateur pour permettre la mise à jour des diverses données portant
sur le parc locatif, les inégalités sociales, la participation citoyenne, l’accessibilité universelle, les
impacts de la croissance économique sur les déterminants sociaux de santé des populations
vulnérabilisées, les impacts locaux des îlots de chaleur sur les ménages à faible et modeste
revenu ainsi que les impacts de l’organisation des services et de la tarification de la Société de
transport de Lévis (STL) et les choix reliés à l’aménagement urbain. Ces différentes analyses
permettraient d’alimenter le dialogue permanent entre le secteur communautaire et l’industrie
locative et immobilière. Également, elle devrait consolider son rôle de planification et de gestion
pour la construction d’une ville qui favorise l’accès à des logements de qualité, abordables et
l’exercice du droit à la mobilité. Finalement, côté fiscal, la Ville de Lévis devrait agir sur deux
plans : réduire la spéculation financière sur son territoire en bonifiant la captation d’une partie
de son potentiel fiscal pour permettre de financer les différentes initiatives présentes dans ce
rapport ; appliquer une défiscalisation ciblée pour bâtir un réseau d’unités locatives abordables
avec le Programme au supplément au loyer (PSL) dans le secteur privé.
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4. Constats, pistes de solutions et actions novatrices
Cette section vise à poser les postulats d’une réflexion et d’une action collective concernant les
enjeux reliés à l’habitation, en particulier ceux liés à l’accès et au maintien en logement pour les
ménages à faible et modeste revenu à Lévis, et bâtir des actions à court, moyen et long terme.
La réflexion proposée prend forme à travers les différents constats qui sont sous-jacents à
chaque action proposée. Par ailleurs, afin de mettre en pratique les actions que l’on retrouve
inscrite, on y trouve des pistes de solutions et des moyens de réalisation.
Les actions proposées à court terme visent à créer les différentes initiatives novatrices en
matière d’habitation et assurer leur financement public. Celles présentées à moyen terme visent
à développer le financement privé pour soutenir le déploiement des différentes actions et créer
l’organisme qui va gérer et développer les différentes initiatives. Par ailleurs, à long terme, les
propositions visent à favoriser une réflexion à l’échelle métropolitaine en matière d’habitation.
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4.1. Actions à court terme
4.1.1. Actions à court terme visant le milieu communautaire
1. Établir les bases d’une vision commune, qui va au-delà du Plan d’action 2014-2016 de la
Concertation Logement de Lévis (CLL), pour que les membres de cette instance et que
l’ensemble des acteurs du milieu communautaire puissent être en mesure d’établir les
bases d’une réorganisation des actions face au changement de cap du gouvernement
provincial qui semble vouloir délaisser le financement du logement communautaire.
1.1. Constats
Lorsque le Plan d’action 2014-2016 a été reconduit le 3 mars 2014 par la Concertation
Logement de Lévis (CLL), une grande partie de celui-ci avait été bâti avec l’optique d’une
pérennisation du programme Accès-Logis et d’une obtention récurrente, par la Ville de
Lévis, d’un certain nombre de logements communautaires financé par le gouvernement
provincial pour renouveler son parc.
Cependant, le Plan économique du Québec 2015 annonce une rupture avec le modèle
québécois d’habitation communautaire et on assiste à une « canadiannisation » 16 de celuici. En effet, selon le document Budget 2014-2015, le gouvernement du Québec désirait
créer 3000 unités de logements communautaires17, cependant, lors du dépôt du plus récent
budget, le nombre de logements communautaires a fondu de moitié pour atteindre 1500 et
on a ajouté 5800 unités au programme de Supplément au loyer (PSL). 18 Autrement dit, le
gouvernement provincial partage avec le secteur privé au secteur privé la responsabilité
sociale de permettre l’accès à des logements salubres, à prix raisonnable et éco-performants
pour toutes les catégories de population.
Le mouvement communautaire lévisien se retrouve à la croisée des chemins : exiger
davantage la création de logements communautaires au nom d’une certaine culture et
d’une certaine histoire avec peu de chance d’être entendu par le gouvernement provincial
ou permettre l’amélioration, à court terme, des conditions de vie des ménages à faible et
modeste revenu en étant proactif et en tendant les mains au secteur privé.

16

Selon ce modèle, les provinces ne construisent peut ou pas de nouveaux logements abordables et
privilégie davantage le soutien à la personne pour amenuiser la hausse des prix de logements.
17
Ministère des finances (2014) Budget 2014-2015, Site Internet :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/, Consulté le 1 juillet 2015
18
Ministère des finances, Budget 2015-2016, Plan économique du Québec Site Internet :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2015-2016/fr/documents/Planeconomique.pdf, Consulté
le 1 juillet 2015
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Secteur privé : au-delà des mythes et des préjugés
Il est intéressant de noter que contrairement à certains mythes et préjugés, les grandes
agences locatives et immobilières désirent davantage de mixité sociale dans les quartiers et
veulent améliorer l’existence des ménages vulnérables, comme le démontre cette
orientation dévoilée lors du Colloque Québec 2050 19 organisé par l’Institut de
développement urbain (IDU)20 : « (…) la mixité sociale sera mieux intégrée dans les projets
grâce à des programmes assurant le financement de l’écart entre la valeur au marché des
unités, leurs coûts de construction et la capacité de payer des ménages y résidant et les
projets (..). »21 Également les membres de l’IDU sont prêts à travailler en concertation avec
les partenaires impliqués pour le réaménagement des quartiers qui ont été bâtis après
1945 : « ces quartiers seront densifiés grâce à un nouveau partenariat entre les
propriétaires, les promoteurs, les autorités urbaines, les organismes sociaux et les autres
acteurs du milieu. »22 Également, en France, même le Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées (HCLPD), qui a la responsabilité de conseiller le premier ministre
français sur la question du logement et qui a été fondé à la suite des demandes de l’abbé
Pierre23, souhaite mobiliser les propriétaires du parc de logements privés pour répondre à
l’engorgement pour l’accès aux logements sociaux et aux difficultés de se loger dans des
conditions dignes et raisonnables pour les ménages défavorisés. Cette organisation avance
une série de mesures afin de créer, chaque année, 40 000 logements sociaux dans le parc
privé pendant trois ans, soit 120 000 au total.24 Il est nécessaire pour le HCLDP de renforcer
l’intérêt économique des propriétaires pour une location solidaire, ce qui inclut des
abattements fiscaux et un soutien financier étatique, afin de compenser la perte de revenu
des locateurs et être attractif économiquement.
19

Le colloque Québec 2050 vise à permettre à l’industrie immobilière commerciale au Québec de
proposer une vision intégrée de développement et d’aménagement à l’horizon de 2050 pour la Région
métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.
Source : Institut de développement urbain (IDU) Québec (2015) Le projet, http://quebec2050.com/leprojet/, Consulté le 2 juillet 2015
20
L’Institut de développement urbain (IDU) regroupe des promoteurs, des développeurs et des
gestionnaires immobiliers, des investisseurs et des prêteurs, ainsi que des professionnels œuvrant dans des
secteurs connexes et représente les intérêts de ceux-ci.
Source : Institut de développement urbain (IDU) Qu’est-ce que l’IDU Québec, http://iduquebec.com/iduquebec/quest-ce-que-lidu-quebec/, Consulté le 2 juillet 2015
21
IDU QUEBEC 2050 (2015) Développement résidentiel durable, Québec, Site Internet :
quebec2050.com/wpcontent/uploads/2015/03/D%C3%A9veloppement_r%C3%A9sidentiel_durable_Quebec2050-12-mars_O.pdf, Consulté le 2 juillet 2015
22
Idem
23
L’abbé Pierre est un prêtre catholique français, né en 1912 et décédé en 2007 ; il est intervenu
publiquement en faveur des mal-logés et des plus démunis. On lui doit, entre autre, la création de la
Fondation d’Emmaüs et de son appel à l’insurrection de la bonté lors de l’hiver de 1954 qui visait à
mobiliser les Français pour sortir leurs concitoyens des conditions misérables des bidonvilles afin qu’ils
soient logés avec dignité.
Source : Coutaz Lucie (2011) Biographie de l’abbé Pierre, Centre abbé Pierre Émmaüs, Site Internet :
centreabbepierreemmausesteville.wordpress.com/2011/01/18/donnees-historiques/, Consulté le 3
septembre 2015
24
Cazenave Frédéric (8 juillet 2015) Le privé au secours du logement social, Le Monde, Site Internet :
lemonde.fr/immobilier/article/2015/07/08/le-parc-prive-au-secours-du-logementsocial_4675342_1306281.html, Consulté le 3 septembre 2015
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Par ailleurs, à Lévis, un très grand nombre de locateurs privés sont prêts à se mobiliser pour
améliorer la situation de vie des personnes vivant de l’instabilité résidentielle. En effet,
selon une compilation effectuée, dans le cadre d’une enquête sur l’itinérance à Lévis
concernant leur vision de l’approche fondée sur la stabilité résidentielle avec
accompagnement (SRA) qui vise à réduire l’itinérance avec la présence d’un logement et
d’un soutien à domicile, on remarque que 83% de ceux-ci qui ont une vision positive de
l’approche SRA et qui se disent prêts à collaborer s’il y a une offre de participation pour
implanter de telles mesures dans le milieu.25
Finalement, en termes numériques, l’ensemble des acteurs du secteur privé possède un
quasi-monopole de l’offre de logements à Lévis. En effet, selon l’Enquête nationale sur les
ménages (ENM) de 2011, 9,2% des locataires demeurent dans un logement subventionné26,
avec cette donnée et en incluant les unités locatives communautaires non subventionnées,
il est possible de faire l’hypothèse que le secteur privé regroupe entre 85 et 90% du parc
locatif.
Cette réorganisation de l’action publique en matière d’habitation communautaire au
Québec est en totale rupture avec les programmes gouvernementaux présents depuis 25
ans. Est-ce que le Plan d’action 2014-2016 est bien adapté pour faire face à cette grande
transformation en matière de gouvernance? Est-il possible d’améliorer la situation des
26,7% des ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts
d'habitation 27 sans revoir nos façons de faire avec l’offreur en situation quasimonopolistique de logements à Lévis?
1.2. Pistes de solutions
Actualiser les objectifs de la Concertation Logement de Lévis (CLL) qui favorisent le
développement du logement communautaire, en particulier les objectifs 1.128 et 1.229 afin
de réorienter davantage les démarches et mettre la priorité sur l’augmentation du nombre
de logements privés avec un Programme de supplément de revenu (PSL) puis impliquer
davantage les acteurs du secteur privé lors de rencontres avec les représentants de la Ville
de Lévis. Concernant la finalité de l’objectif 1.3.30, on ne peut restreindre celle-ci au
logement social et communautaire, il est nécessaire d’inclure le logement privé avec PSL.

25

Lambert Alexandre (2015) Regard sur les personnes en instabilité résidentielle à Lévis. Poser les
fondements de l’approche Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) à Lévis, 2015, Lévis, p.53
26
Statistique Canada (2011) Profil national de ENM. Lévis. TÉ. Québec. 2011.,
Ottawa,
http://www12.statcan.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2425&Data=Count&SearchText=Levis&SearchType=
Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1, Consulté le 2 juillet 2015
27
Idem
28
« Soutenir la Ville de Lévis pour la poursuite de son engagement financier en fonction des besoins de la
communauté » : Concertation Logement de Lévis, Plan d’action 2014-2016, p. 1
29
« Que la Ville de Lévis prenne en considération le logement social et communautaire dans l’organisation
politique et administrative de la municipalité » : Concertation Logement de Lévis, Plan d’action 2014-2016,
p. 1
30
« Encourager la Ville de Lévis à s’outiller afin de supporter le développement du logement social et
communautaire » : Concertation Logement de Lévis, Plan d’action 2014-2016, p.2
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Inclure de facto les acteurs privés du milieu de l’habitation en tant que fournisseur de
logements dans les différentes rencontres de la CLL, en rencontres régulières ou en comité,
en particulier les membres de l’IDU. Ces acteurs économiques doivent davantage prendre
part au processus de réflexion et de dialogue en ce qui concerne les enjeux qui touchent la
connaissance du logement/hébergement, la création d’approches communes liées à la
condition de vie des locataires et l’amélioration des conditions de vie des ménages
locataires à faible et modeste revenu.
Établir les bases d’un partenariat financier qui viserait à établir un certain retour des profits
des agences immobilières pour le financement de certaines initiatives en matière
d’habitation par le biais de la création d’une fondation.
Le secteur privé, le secteur communautaire et la Ville de Lévis doivent se concerter pour
établir une offre de logements à prix abordable pour toutes les catégories de ménages.

1.3. Moyens de réalisation
Entreprendre une démarche par la CLL ainsi que d’autres organismes du milieu
communautaire auprès de leurs différents réseaux pour identifier des propriétaires et des
promoteurs immobiliers qui seraient intéressés à intégrer une démarche de concertation
pour trouver des solutions aux enjeux qui sont soulevés par cette nouvelle approche
proposée.
Former un comité de travail (communautaire/privé) qui viserait à trouver des solutions
novatrices et une stratégie pour permettre aux ménages à faible et modeste revenu de se
maintenir ou d’accéder à des logements à prix raisonnable, salubres et accessibles.
Créer un outil de sensibilisation pour les acteurs de l’économie marchande afin de les
conscientiser sur les impacts de leurs investissements dans la communauté lévisienne et,
en particulier, auprès des ménages à faible et modeste revenu.
Établir différents contacts avec l’IDU Québec et ses membres qui ont des immeubles ou des
biens fonciers afin d’établir les bases d’une discussion en permanence sur les enjeux
touchant l’accessibilité au logement, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi
que la mobilité des personnes.
Envisager la création d’un colloque Lévis 2050 qui réunirait l’ensemble des acteurs sociaux,
communautaires, privés et politiques lévisiens afin de bâtir une vision rassembleuse du
développement de Lévis et créer un pacte économique et social. Cet évènement
permettrait une vaste mise à jour et une forte bonification du Plan de gouvernance de la
Ville de Lévis31qui a été mis en place après de nombreuses consultations au sein de la
société civile.

31

Pour plus de détails sur le Plan de gouvernance de la Ville de Lévis créé en 2006, voir
gouvernancelevis.ca/pgvl/vigie
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2. Créer une formation sur le mode de fonctionnement et les enjeux touchant le logement
social et communautaire à Lévis qui s’adresserait aux intervenants.

2.1. Constats
Selon la plupart des organismes rencontrés lors des précédentes consultations, il est
nécessaire d’outiller davantage les intervenants des différentes organisations qui œuvrent
auprès des personnes vulnérables pour mieux les informer sur les différentes notions liées
au logement social et communautaire. Cette formation est nécessaire car il semble y avoir
une méconnaissance de la part d’intervenants sur le réseau d’habitation sociale et
communautaire à Lévis.

2.2. Pistes de solutions
Cette formation devrait inclure les éléments suivants : les lois et règlements qui gèrent les
coopératives d’habitation; les organismes à but non lucratif (OBNL) en habitation; les
habitations à loyer modique (HLM); le Programme de supplément au loyer (PSL), ses
mécanismes d’accès, les différences entre les différents modes de tenure, leurs modes de
fonctionnement respectifs et les droits des locataires. Également, il est opportun d’aborder
la question de l’hébergement temporaire. Un canevas de formation a été produit dans le
cadre du présent projet; il est inspiré de l’outil La Boîte à outil : L’ABC du logement produit
par la Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) de Québec32.

2.3. Moyens de réalisation
Mobiliser les organismes publics et communautaires qui travaillent auprès des ménages à
faible et modeste revenu pour participer au financement et à la création de la formation.
Mesurer l’impact de celle-ci auprès des ménages à faible et modeste revenu en obtenant
des données liées au référencement de la clientèle qui visent à obtenir des services en
hébergement temporaire, des unités locatives subventionnées ou en-dessous du prix
médian.
Inclure dans la formation les outils de communication (affiches, bottin et dépliant) qui ont
été créés dans le cadre du projet SISCA-Volet logement.

32

Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) de Québec (2012) La Boîte à
outil : L’ABC du logement, Site Internet : http://cdecdequebec.qc.ca/media/autre/14.pdf, Consulté le 16
novembre 2015
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3. Créer une campagne de marketing social visant les citoyens propriétaires et les
entrepreneurs immobiliers lévisiens ou qui ont des actifs immobiliers à Lévis pour
expliquer les bienfaits du logement social et communautaire, éradiquer les préjugés
visant celui-ci ainsi que ses locataires et présenter les enjeux auxquels Lévis fait face.

3.1. Constats
Dans le domaine du logement social et communautaire, de nombreux préjugés sont nourris
et entretenus par la population, autant à l’égard de ces bâtiments que des personnes qui y
demeurent. Cette stigmatisation récurrente peut aliéner la capacité de la personne à
améliorer son bien-être et sa capacité d’intégration sociale.
En effet dans de nombreux discours entendus, les logements sociaux et communautaires
sont dépeints négativement. La présence de ces préjugés a été nommé lors du colloque
L’Accès au logement à Lévis : « (…) les préjugés sont encore présents face aux logements
sociaux et communautaires. Ces derniers seraient dus à une méconnaissance de la
population face à la clientèle de ces logements et au phénomène du «je suis pour, mais pas
dans ma cour». Les HLM seraient le type de logement qui susciterait le plus de préjugés
puisque la clientèle qui y habite est composée à 100% de personnes à faible revenu. »33
Par ailleurs, les locataires de ces immeubles sont, également, souvent victimes de
stigmatisation de la part des autres citoyens, en particulier pour les enfants, comme le
confirme le Dr Gilles Julien : « Les enfants sont étiquetés par le lieu où ils habitent ; ils sont
étiquetés par leur quartier souvent aussi. »34 Ce groupe de population est doublement exclu
en raison de leur précarité économique et sociale.

3.2. Piste de solutions
Bâtir des ponts entre toutes les catégories de la population, en particulier pour les citoyens
propriétaires et les entrepreneurs immobiliers, pour permettre un meilleur «vivre
ensemble» par le biais d’une campagne de communication efficace et ciblée.

3.3. Moyens de réalisation
Bâtir une campagne de communication mix média35 qui vise à faire tomber les préjugés à
l’égard des personnes demeurant dans le réseau d’habitation social et communautaire et
33

Concertation Logement de Lévis (Avril 2013) Actes du Colloque – L’accès au logement à Lévis : « Vecteur
de développement des communautés, Site Internet :
acefrsq.com/int/PDF/actes%20du%20colloque%202013.pdf, Consulté le 1 juillet 2015
34
Société d’habitation du Québec (2012) Espace Habitat. Mieux-Vivre. Les préjugés, encore trop présents :
point de vue des représentants en logement social et communautaire, , Site Internet :
espacehabitat.gouv.qc.ca/mieux-vivre/les-prejuges-encore-trop-presents-en-2012-partie-2/, Consulté le
20 août 2015
35
Définition de Mix marketing : « Optimisation du choix des médias utilisés pour une campagne
publicitaire. Le choix se fait à partir des caractéristiques des médias (puissance, coûts, capacité de ciblage,
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promouvoir les impacts sociaux et économiques de ce type d’habitation. Parmi les éléments
du message, il faut être novateur et présenter les plus-values pour les citoyens de la
présence d’un fort réseau d’habitation social et communautaire. À titre d’exemple, citons
les arguments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

réduit la spéculation financière et de l’endettement des ménages;
maintient une meilleure mixité sociale dans les quartiers;
empêche la création de ghettos;
constitue un pôle attractif d’investissement pour la création de services de
proximité;
favorise la création de projets artistiques novateurs;
met fin à la stigmatisation à l’égard des locataires dans le réseau d’habitation
social et communautaire;
bâtit des liens entre les différentes classes sociales;
génère de l’empathie et une attitude fondée sur l’accueil pour toutes les
personnes, peu importe leur quartier de provenance.

4.1.2. Actions à court terme visant la Ville de Lévis
1. Mettre en place, avec la collaboration des partenaires, une offre de service fondée sur
une pratique de cohabitation intergénérationnelle organisée et encadrée.
1.1. Constats
Selon l’Enquête nationale sur les ménages (ENM) de 2011, Lévis compte 18 860 personnes
âgées de 65 ans et plus, ce qui constitue 13,5% de la population.36 Par ailleurs, dans
l’arrondissement Desjardins, en 2006, 16,4% de la population était âgée de 65 ans37 et dans
certaines communautés des pointes populationnelles pouvaient aller jusqu’à 30%. Parmi les
communautés regroupant le plus de séniors, il y a le secteur Vieux-Lauzon avec 21,6%38 de

efficacité publicitaire, cadre juridique) et de leur capacité à répondre au meilleur coût aux objectifs de la
campagne. Un mix media joue également sur les complémentarités et synergies qui existent entre
différents médias. »
Source : Bathelot. Bertrand, Définition Mix média, Définitions marketing, Site Internet : definitionsmarketing.com/Definition-Mix-media, Mis à jour le 19 mars 2015, Consulté le 20 août 2015
36
Statistique Canada (2011) Profil national de ENM. Lévis. TÉ. Québec. 2011., Ottawa,
http://www12.statcan.ca/nhs-enm/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2425&Data=Count&SearchText=Levis&SearchType=
Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1, Consulté le 2 juillet 2015
37
Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, Solidarité et inclusion sociale- Portrait
socioénomique de la Ville de Lévis en matière de solidarité et d’inclusion sociale, 2012, p.16
38
Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (2009), Caractérisation des
communautés locales de Chaudière-Appalaches- Territoire de l’Arrondissement Desjardins, Sainte-Mariede Beauce p. 29
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sa population ainsi que les secteurs Vieux-Lévis et Christ-Roi où les personnes âgées
représentent 32,8%39de celle-ci.
Les politiques gouvernementales actuelles visent à favoriser le maintien des aînés à
domicile le plus longtemps possible. Cette approche a été reprise par la Ville de Lévis qui l’a
intégrée dans son Plan d’action favorisant le vieillissement actif des aînés comme le
démontre cette orientation : «(…) demeurer le plus longtemps possible à leur domicile (…)
avoir accès des logements qui tiennent compte de leurs ressources financières et de leurs
besoins diversifiés. »40.
Par ailleurs, dans l’arrondissement Desjardins, deux institutions d’enseignement
postsecondaire ont pignon sur rue, il s’agit du Cégep Lévis-Lauzon et de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) campus Lévis. Également, cet arrondissement est très bien
desservi par le transport en commun avec la présence de trois lignes de base et deux circuits
à haute fréquence.
Il y a là un grand potentiel pour développer des liens entre les différentes générations par le
biais d’une pratique organisée d’habitation partagée intergénérationnelle. Cette pratique
serait fondée sur un échange de services : des menus travaux exécutés par les jeunes
étudiants contre un toit fourni par les aînés.

1.2. Pistes de solutions
Que la Ville de Lévis, en collaboration avec ses partenaires, détermine un organisme
fiduciaire qui pourrait mettre sur pied un projet-pilote d’un service de pratique de
cohabitation intergénérationnelle organisée et encadrée dans l’arrondissement Desjardins.
Que la Ville de Lévis et ses partenaires entament une réflexion pour intégrer cette pratique
à l’ensemble de la Ville de Lévis.

1.3. Moyens de réalisation
Que l’organisme fiduciaire élabore une étude de marché pour mesurer la réceptivité de
cette approche chez les aînés et les étudiants.
Que l’organisme négocie avec les institutions d’enseignement postsecondaire la possibilité
d’inclure des crédits de formation dans le cadre de cette approche.
Que l’organisme fiduciaire rédige une charte de fonctionnement ainsi qu’un contrat lié aux
responsabilités et aux droits dans le cadre du jumelage.

39

Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (2009), Caractérisation des
communautés locales de Chaudière-Appalaches- Territoire de l’Arrondissement Desjardins, Sainte-Mariede Beauce, p. 30-31
40
Ville de Lévis (2012) Plan d’action favorisant un vieillissement actif, p.22
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Que l’organisme fiduciaire trouve des offreurs (séniors) et des demandeurs (étudiants) pour
les jumeler.
Que l’organisme fiduciaire offre un service de soutien et d’encadrement dans le
déploiement de ce service.
Que l’organisme fiduciaire encadre adéquatement le processus de colocation
intergénérationnelle pour s’assurer de la protection adéquate des aînés et des étudiants
ainsi que la relation entre ceux-ci.

2. Revoir l’offre de logements abordables en fonction du cadre budgétaire et de la
culture organisationnelle de la Ville de Lévis

2.1. Constats
À l’instar du gouvernement provincial, la Ville de Lévis est actuellement en train d’opérer un
changement radical dans la gestion de sa dette. Selon la Politique de gestion de la dette,
l’administration municipale compte payer comptant les dépenses en immobilisation en
utilisant (…) ses revenus courants.41 Ceci signifie que la Ville de Lévis s’impose une réduction
de sa capacité d’emprunter pour la construction d’infrastructures collectives. Cette
réorganisation de sa gestion budgétaire amènera, sans doute, l’administration municipale à
davantage cibler des projets qui seront rentables et qui auront à court terme un retour sur
l’investissement par le biais de la taxe foncière à la municipalité. Déjà, la Ville de Lévis est
une municipalité citée comme modèle dans le cadre de réalisation d’infrastructures
collectives en mode partenariat public-privé (PPP), comme le confirmait en 2009 Philippe
Meurant, directeur du développement de la Ville de Lévis : : « La ville est souvent citée en
exemple, et nous accueillons souvent des délégations d'un peu partout au Québec qui
veulent en savoir plus »42. Avec cette culture du recours au privé déjà présente et la
nécessité de revoir les dépenses en infrastructures à la baisse en raison de la dette, le grand
perdant de cette stratégie financière risque d’être le financement du logement
communautaire.
Dans ce contexte d’austérité budgétaire municipal, pour respecter la vision de
l’administration municipale et pour s’assurer qu’il y ait un réseau de logements abordables,
avec entre autres, un certain nombre de logements avec PSL, il faut agir sur les revenus
annuels municipaux. C’est dans cette optique que la solution passe par une défiscalisation
sociale et attractive s’adressant aux locateurs ou aux constructeurs. Dans le cadre d’une
telle entente, ils accepteraient de mettre en-dehors du marché un certain nombre de
logements pour les offrir à des ménages à faible et modeste revenu moyennant une
défiscalisation municipale et un coût mensuel réduit pour le locataire.
Également, à Lévis, il y a 260 unités de logements qui sont gérées par l’Office municipale
d’habitation (OMH) de Lévis et qui ont été bâties dans le cadre du programme Logement
41

Ville de Lévis (2013) Politique de gestion de la dette Lévis, p. 3
Théroux P. (24 janvier 2009) Lévis, une ville en mode PPP, Les affaires, Site Internet :
lesaffaires.com/archives/generale/levis-une-ville-en-mode-ppp/512137, Consulté le 21 août 2015
42
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abordable Québec (LAQ). Ces différents logements ont un prix inférieur au loyer médian
de la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et s’adressent aux ménages
à modeste revenu. Cependant, il n’y a pas de subvention à la personne dans le cadre de ce
programme. Il y aurait donc une capacité d’optimiser le nombre de logements présents
avec subvention en introduisant un certain nombre de PSL attachés à un certain nombre de
logements dans chaque immeuble qui a été construit dans le cadre de ce programme. Cet
aménagement réglementaire permettrait de maîtriser les dépenses engendrées par l’État
en raison de la limite imposée à la hausse du prix du loyer par cette initiative étatique.
Finalement, en raison du désengagement public à l’égard du financement du logement social
et communautaire l’ensemble des Groupes de ressources techniques (GRT) doivent trouver
des sources de financement externes pour être en mesure de supporter l’acquisitionrénovation d’immeubles existants.

2.2. Pistes de solutions
Mettre en place un réseau d’unités locatives à Lévis élaboré dans le cadre d’un « bail
solidaire » et qui est la résultante d’un accord entre les secteurs privé, communautaire et
municipal. Le secteur privé fournirait un certain nombre d’unités locatives qui serait exclu
de la sphère marchande pour une période déterminée (entre 10 et 15 ans) et dont le coût
mensuel serait de 20% à 30% en-dessous du loyer médian de la RMR de Québec. L’autre
responsabilité du propriétaire serait d’entretenir adéquatement les appartements et de
rendre ceux-ci éco-performants. Il serait également pertinent d’inclure dans ce réseau de
logements un certain nombre d’unités locatives avec PSL. Il s’adressait autant aux ménages
à faible qu’à modeste revenu.
En contrepartie, la Ville de Lévis appliquera une politique de « défiscalisation sociale » aux
bâtiments où se retrouveraient les logements issus du bail solidaire. Cette défiscalisation
agirait comme élément attractif auprès des propriétaires privés et des développeurs
immobiliers.
Par ailleurs, le locateur obtiendrait une garantie de paiement par la constitution d’un fonds
de caution et la remise à l’état initial du logement lors de la location qui serait financé, au
point de départ, par la Ville de Lévis.
Le parc de logements issus du « bail solidaire » serait géré, par un organisme à but non
lucratif (OBNL) spécialisé dans la construction et la gestion de logements communautaires.
La Ville de Lévis, en collaboration avec la Concertation Logement de Lévis (CLL) doit
intervenir auprès de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour modifier les paramètres
du programme Logement abordable Québec (LAQ) pour que l’on intègre la possibilité que
50% des locataires des immeubles bâtis financés par ce programme puissent avoir accès à
un certain nombre d’unités du Programme de supplément au loyer (PSL).
La Ville de Lévis serait en mesure d’adopter certaines politiques pour générer auprès de
différents fonds une attractivité afin de financer, à court terme, l’acquisition-rénovation de
bâtiments existants pour la création de logements abordables.
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Finalement, le milieu communautaire lévisien doit trouver des sources de financement
alternatives issues de divers fonds financiers visant une faible ou une moyenne rentabilité
pour compléter les montages financiers nécessaires à l’acquisition-rénovation de bâtiments
existants visant la création de logements abordables.

2.3. Moyens de réalisation
Que la CLL analyse le bilan de l’implantation du « bail solidaire » à Grenoble, les impacts
positifs sur les ménages à modeste revenu, les gains pour les propriétaires et le rôle de la
municipalité grenobloise.43
Que la CLL analyse la faisabilité de la création d’un réseau de logements issu du « bail
solidaire ».
Que la CLL analyse le marché potentiel de l’implantation d’une telle mesure et ses impacts
positifs sur le bien-être des populations vulnérables ainsi que les gains pour les propriétaires.
Que la CLL effectue les représentations auprès du conseiller municipal qui est responsable
du logement social à la Ville de Lévis, ainsi que le Service des finances de la Ville de Lévis
pour que l’administration municipale devienne partenaire et établisse une proposition de
défiscalisation attractive.
Que la Ville de Lévis cible les secteurs dans la Ville de Lévis où l’implantation d’un parc de
logements issu du « bail solidaire » comblerait rapidement les besoins en matière de
logements abordables.
Que la CLL effectue les représentations nécessaires pour que la Ville de Lévis appuie la
modification nécessaire au programme Logement abordable Québec (LAQ) afin d’y introduire
50% de PSL dans les immeubles et qu’elle fasse les représentations nécessaires à la Société
d’habitation du Québec (SHQ).
Que la CLL cible différents fonds de financement visant un moyen et un faible taux de
rentabilité pour trouver des sources de paiement pour l’acquisition-rénovation de bâtiments
existants en visant la création de logements abordables.
Que la CLL élabore conjointement avec la Ville de Lévis une stratégie de représentation
visant à créer des liens d’affaires entre les différents partenaires privés pour s’assurer de la
pérennité d’un financement pour l’acquisition-rénovation de bâtiments existants visant la
création de logements abordables.

43

Pour plus d’informations, consulter : lametro.fr/535-loca-.htm
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3. Mettre sur pied un Observatoire sur le logement et les inégalités sociales à Lévis

3.1. Constats
Bien qu’il ne soit pas dans la tradition québécoise pour les municipalités de mesurer l’impact
de leur développement économique sur le parc de logements et sur les inégalités sociales,
l’implantation d’un organisme qui aurait un tel mandat est indiqué en considérant la
situation actuelle.
D’une part, la Ville de Lévis s’est dotée en juillet 2014 d’un Plan d’action de développement
durable qui vise trois objectifs : « (...) soit la préservation de notre environnement ainsi que
le maintien de la vitalité économique et de la qualité de vie qui font la réputation de la Ville
de Lévis. »44 Cette dimension de la qualité de vie doit être analysée à l’aide de données
qualitatives et quantitatives à l’égard des éléments suivants :
•
•
•
•
•

les caractéristiques des ménages qui occupent le territoire;
la caractérisation des quartiers;
la qualité et le nombre de logements;
l’évaluation de l’indice de Gini45 sur le territoire;
l’impact de la spéculation immobilière et l’aménagement des quartiers.

D’autre part, en raison de la fin de l’obligation de remplir le questionnaire du recensement
en 2006 et la création de l’Enquête nationale sur les ménages (ENM) en 2011 fondée sur le
volontariat des citoyens, le taux de réponse a diminué. Il est passé de 94% lors du
recensement à 68% lors de l’ENM et il est reconnu que les personnes à faible revenu
répondent moins à ce type d’enquête, cette situation amène de nombreuses distorsions
reliées aux données globales. Les résultats de cette enquête peuvent donc présenter une
fausse réalité dans le secteur du logement; ainsi, comme le confirme monsieur François
Saillant, coordonnateur du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) :
Ça suggère que l’état des logements se serait amélioré entre 2006 et 2011. Or, les groupes
de propriétaires et de locataires s’accordent pour dire que la situation s’est détériorée. »46
Finalement, le rôle de la Ville de Lévis, en tant que gouvernement municipal doit, en plus de
poser les jalons d’une croissance économique soutenue, intervenir comme facilitateur social
et démocratique pour soutenir les représentants du capital et de la société civile dans

44

Ville de Lévis (2014) Plan d’action de développement durable (PADD) 2014-2034, Version finale, Québec,
p.4
45
L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de
niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les
salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une
situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un
seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.
Source :Institut national de la statistique et des études économiques, Définition-Indice de Gini, Site
Internet : .insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/indice-gini.htm, Consulté le 7 juillet 2015
46
Porter Isabelle, Buzetti Hélène (23 mai 2015) Le chaos annoncé- Les statistiques canadiennes manquent
et… mentent, Site Internet : ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440809/statistiquesresencement, Consulté le 7 mai 2015
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l’élaboration d’une vision commune. Cette réorganisation de ses actions permettrait de
bonifier ses actions sociales et de renouveler son fonctionnement démocratique.

3.2. Pistes de solutions
Créer un Observatoire sur le logement et les inégalités sociales qui aura comme mission
d’analyser la situation du logement à Lévis et les impacts de la croissance lévisienne sur les
ménages à faible et modeste revenu. Les mandats de cet organisme pourraient être les
suivants :
inventorier l’ensemble du parc locatif à Lévis;
évaluer le parc locatif avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs;
mettre à jour les données du recensement concernant les besoins impérieux en
matière de logement à Lévis par quartier;
o documenter la question des inégalités sociales à Lévis;
o documenter la question de la participation citoyenne;
o documenter la question de l’accessibilité universelle;
o documenter les impacts de la croissance économique sur les déterminants sociaux
de santé des populations vulnérabilisées;
o déterminer l’indice de Gini sur le territoire de la Ville de Lévis;
o documenter les impacts locaux du tissu urbain sur la santé des ménages à faible et
modeste revenu;
o documenter les impacts de l’organisation et la tarification de la Société de transport
de Lévis (STL) sur les ménages à faible et modeste revenu;
o documenter les impacts des choix reliés à l’aménagement urbain sur les ménages à
faible et modeste revenu;
o proposer des pistes d’action à la Ville de Lévis et à ses partenaires pour améliorer
sa performance en matière de développement social et d’accès et de maintien dans
des logements salubres, à prix abordable et de qualité..
o
o
o

3.3. Moyens de réalisation
Que la Ville de Lévis et la CLL envisagent la possibilité de conclure une entente avec une
université qui possède une expertise en matière d’analyse des inégalités sociales et de
développement ainsi qu’avec le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches pour créer un Observatoire sur le logement et les inégalités sociales
à Lévis.
Cibler, avec l’ensemble des partenaires, les mandats qui seraient confiés à l’Observatoire.
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4. Se doter d’outils fiscaux qui permettent de répartir la richesse créée par la spéculation
financière et le développement immobilier afin d’amoindrir ces impacts sur les
populations à faible et modeste revenu
4.1. Constats
Pour bien comprendre la situation financière de la Ville de Lévis, il est intéressant de
s’arrêter sur quelques indicateurs économiques afin d’analyser sa croissance et
comprendre les choix politiques qui ont été faits.
En matière économique pour l’année fiscale 2014, la richesse foncière uniformisée (RFU)
se situait à 10,3%, alors que la moyenne est de 6,5% pour l’ensemble des grandes villes au
Québec. 47 La richesse foncière uniformisée (RFU) permet de mesurer (…) la capacité des
municipalités à générer des revenus de taxes.48 Cette croissance est liée aux nombreux
chantiers et à l’augmentation du rôle d’évaluation foncière des actifs fonciers lévisiens. Ceci
signifie que Lévis est la ville, parmi les dix plus grandes villes du Québec, qui génère le plus
de création de richesses. Dans ce contexte, est-ce que les fruits de cette croissance sont
répartis équitablement dans la population selon ses besoins ?
Est-ce que les choix politiques qui sont faits permettent de mieux partager cette richesse
créée ? Le premier indice se retrouve dans le Budget 2015 de la Ville de Lévis. En effet, on
constate que la charge moyenne (incluant la taxe foncière, les tarifs et les compensations)
en 2014 à Lévis pour tout type d’immeuble était de 2 576$, soit 15% en-dessous de la
charge fiscale moyenne des 10 grandes villes au Québec qui s’établissait à 2 951$.49 Par
ailleurs, le budget de la Ville de Lévis pour l’année 2015 s’établit à 237,9 millions, en hausse
de 6,4 millions, c’est-à-dire une baisse de 2,5% par rapport à la moyenne de la hausse
annuelle des budgets de la municipalité qui s’établissait à 5,3% entre 2002 et 2014.
Finalement, il faut examiner la principale source de revenus de la Ville de Lévis, les taxes
foncières. Celles-ci constituent 84% du revenu au Budget 2015 de la Ville de Lévis50. Ces
outils fiscaux sont des impôts locaux payables tous les ans par les propriétaires de biens
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Ville de Lévis (16 décembre 2014) Diminution importante de la masse salariale et hausse moyenne de
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des organismes municipaux au Québec, Québec, Site Internet :
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immobiliers et s’appliquent sur le bâti et le non bâti qui sont dus par le propriétaire du
bien.51
On retrouve cinq catégories de taxes foncières imposées aux propriétaires de Lévis, il s’agit
des catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•

immeubles non résidentiels;
immeubles industriels;
immeubles de six logements ou plus;
terrains vagues desservis;
immeubles agricoles;
résiduelle.52

Chaque catégorie de taxe a un taux différent alors que des taux variables sont appliqués
pour quelques catégories en fonction des dix quartiers qui forment la Ville de Lévis53. La
principale raison invoquée pour cette variabilité des taux est le niveau de dette de chaque
ancienne municipalité. L’objectif à moyen terme est d’uniformiser les divers taux de
taxation.
Lorsqu’on regarde dans une perspective historique les règlements concernant l’imposition
des taxes et des compensations pour les différents exercices financiers annuels, on
constate que le montant demandé concernant la taxe foncière sur les terrains vagues
desservis a fondu de près de 33% entre les exercices financiers de 2007 et 2014 pour la
plupart des quartiers lévisiens. En effet, le taux de cette taxe qui était de 1,5284$ du 100$
d’évaluation 54 en 2007 se retrouvait à 1,0289$ par 100$ d’évaluation en 2014. 55 La
catégorie des terrains vagues desservis est déterminée lorsqu’un terrain est desservi par
les services d’aqueduc et d’égout, si aucun bâtiment n’y est situé ou si la valeur totale des
bâtiments situés sur ce terrain est inférieure à 10 % de la valeur dudit terrain et que son
propriétaire ou occupant peut être débiteur d’une tarification liée au bénéfice reçu en raison
de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue
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Droits-finances.net (2015) Encyclopédie. Impôts. L. Impôts locaux. Charte Site Internet : droitfinances.commentcamarche.net/contents/961-taxe-fonciere-calcul-et-biens-imposables, Consulté le 24
août 2015
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Ville de Lévis (2014) Règlement RV-2014-13-99 sur l’imposition des taxes et des compensations
financières pour l’exercice financier de 2015, Site Internet : ville.levis.qc.ca/uploads/tx_lborules/RV-201413-99.pdf, Consulté le 21 août 2015
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publique. 56 En somme, il s’agit de terrains qui sont des champs avec la présence
d’infrastructures souterraines, sans la présence de bâtiment sur sa surface et dont l’accès
est possible par le réseau de routes municipalisées.
La direction que semble prendre la Ville de Lévis est la suivante : laisser le libre-marché de
la spéculation immobilière prendre en charge la croissance de la Ville de Lévis en limitant le
plus possible l’encadrement de celui-ci. La baisse de 33% de taxe sur les terrains vagues
desservis est un bon exemple.

4.2. Pistes de solutions
Pour être en mesure d’assurer ces responsabilités politiques, sociales et communautaires,
pour bâtir une croissance économique inclusive ainsi que soutenir les diverses initiatives
innovantes en matière d’habitation, il est nécessaire que la Ville de Lévis diversifie ses
sources de revenu et capte pleinement son potentiel fiscal. Celles-ci permettront de financer,
par la constitution d’un fonds en habitation, les diverses initiatives en matière d’habitation
présentées dans ce rapport.
Il s’agirait d’un fonds dédié comportant quatre sources de financement; trois seraient issus
du secteur public et un du secteur privé. Les trois sources publiques seraient constituées
par la taxe sur les terrains non desservis, par la captation de la plus-value de la valeur
foncière des terrains et la taxe sur les plus-values immobilières très élevées. La source de
financement du secteur privé proviendrait d’une fondation.
Surtaxe sur les terrains non desservis
La Ville de Lévis doit examiner la possibilité d’imposer une surtaxe sur les terrains vagues non
desservis situés à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation. Un terrain vague non desservi
est considéré comme non desservi lorsque le terrain n'est pas desservi par les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire dans l'emprise d'une rue publique ou qu’il y a une interdiction
de construire sur ce terrain.57 Le taux de surtaxe correspond à la différence entre le taux
résiduel de la taxe foncière générale et le taux de celle-ci qui est particulier à la catégorie des
terrains vagues desservis. En appliquant cette surtaxe au budget de 2015, le taux de celle-ci
serait le même que celle s’appliquant aux terrains vagues desservis, il serait de 1,0289 $ par
100 $ d’évaluation. Le montant actuel s’appliquant aux terrains vagues non desservis est le
taux résiduel qui est de 0,5144 $ par 100 $ d’évaluation pour la majorité des quartiers. 58 La
Ville de Longueuil a appliqué cette taxe pour son budget de 2015 et ses revenus ont
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Ministère des affaires municipales et occupation du territoire (2010) Fiscalité. Régime d’imposition à
taux variés. Site Internet : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-etfiscalite/fiscalite/regime-dimpot-foncier-a-taux-varies/categories-dimmeubles/, Consulté le 24 août 2015
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urbanisme. Outil de financement et de maîtrise foncière. Règlement sur la tarification. Site Internet :
mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/financementet-maitrise-fonciere/reglement-sur-la-tarification/. Consulté le 24 août 2015
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Ville de Lévis (2014) Règlement RV-2014-13-99 sur l’imposition des taxes et des compensations
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augmenté de 600 000$, ce montant représente 0.15% de son budget total qui s’établit à
392,1 millions.59 Cette taxe aurait comme avantage de retirer des terrains non desservis de
l’offre marchande du marché immobilier, elle réduirait la spéculation immobilière et
favoriserait un développement urbain davantage axé sur le développement durable. Il serait
possible d’inclure cette surtaxe à tout moment dans le budget municipal car elle est incluse
dans la Loi sur la fiscalité municipale.
Captation de la valeur foncière générée par le développement des infrastructures routières
Le développement des zones commerciales et des nouveaux quartiers ainsi que des
infrastructures routières ont eu un impact sur la croissance de la valeur foncière des terrains
adjacents. En effet chaque geste politique concernant le développement urbain et la mobilité
des citoyens génèrent une hausse de la valeur des propriétés à proximité. Prenons un
exemple, selon l’Agence métropolitaine de transport (AMT), la mise en place du train de
banlieue St-Hilaire-Montréal a permis une hausse de 13,3% de la valeur des résidences à
moins de 500 mètres de chaque station, de 9,8% pour les résidences se trouvant entre 500 m
et 1000 m de chaque station et de 4,7% pour les propriétés se situant entre 1000 m et 1500
m de celle-ci.60Ainsi, il apparaît opportun, pour la Ville de Lévis, de trouver un levier fiscal
pour capter une partie de la plus-value générée par ses propres investissements routiers, en
particulier, ceux qui sont intégrés au plan triennal d’immobilisation (PTI).
Taxe sur les plus-values immobilières très élevées
Cette taxe permettrait de mieux endiguer la spéculation financière sur les résidences
unifamiliales et les condominiums de très grandes valeurs. On retrouvait 54 résidences de 1
million de dollars et plus à Lévis en 2014, une hausse de 48% depuis 2011 car on en
retrouvait 28. 61 Une taxe sur les plus-values immobilières très élevées s’appliquerait
uniquement aux propriétés unifamiliales de 1 million de dollars lors de la revente de
chacune de celles-ci dans un délai de 5 ans après l’achat. Cette taxe prendrait la forme de
l’imposition d’un certain pourcentage fixe ou progressif la plus-value de la valeur de chaque
vente, c’est-à-dire ce qui correspond à la différence entre le prix de l’évaluation foncière de
l’achat et le coût sur le marché de la revente. Cette taxe existe en France et en Belgique. À
titre d’exemple, ce qui peut sembler anecdotique est, sous toutes réserves, en train de
devenir réalité, il s’agit du développement de condominiums de très grand luxe sur la
bordure fluviale de Lévis en raison du panorama urbain sur le Vieux-Québec. À titre
d’exemple, on retrouve le condo le plus cher de la région» de Québec, une copropriété
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affichée à 5,2 millions $ dans le Vieux-Lévis, selon l’agence immobilière Sotherby’s.62 Avec la
volonté de la Ville de développer un quai pour l’accueil des navires de croisières dans le
secteur de la traverse, le marché, laissé à lui-même, risque d’engendrer une surenchère des
prix.
4.3. Moyens de réalisation
Que la Ville de Lévis mandate un organisme indépendant pour analyser les revenus qui
seraient générés par l’imposition d’une surtaxe sur les terrains non desservis, la création d’un
mécanisme fiscal pour capter une partie de la valeur générée par les investissements publics
routiers et la taxe sur les plus-values immobilières très élevées ainsi que les impacts de
celles-ci sur les ménages de la classe moyenne et ceux ayant des faibles et modestes
revenus, sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur l’attractivité
économique de la Ville de Lévis.
Que les membres de la CLL, les locateurs indépendants et les agences immobilières analysent
des propositions liées à l’augmentation du potentiel fiscal de la Ville de Lévis qui
apparaissent les plus viables et qui auront le plus d’adhésion.
Que les membres de la CLL, les locateurs indépendants ainsi que les agences immobilières
concluent un « pacte fiscal volontaire »
Que les membres de la CLL, les locateurs indépendants et les agences immobilières
présentent les propositions du« pacte fiscal volontaire » à la Ville de Lévis et s’assurent de
leur mise en œuvre, entre autres, par le biais d’une modification à la Loi sur la fiscalité.
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Canoe.ca (14 septembre 2015) Lévis: le condo «le plus cher» à vendre, Site Internet :
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4.2. Actions à moyen terme
4.2.1. Actions à moyen terme visant le milieu communautaire
1. Créer une agence intégrée de soutien en habitation (AISH)
1.1. Constats
Trente organismes sont présents à Lévis pour la gestion de 1400 unités faisant partie du
réseau d’habitation sociale et communautaire. Par ailleurs, en tenant compte du
déploiement des différentes solutions exposées ultérieurement, il est nécessaire de ne pas
multiplier les organismes et viser à la création d’un organisme unique traitant des questions
de l’habitation sociale et communautaire. Dans ce contexte, il est nécessaire de retravailler
la fourniture des services des différentes organisations pour simplifier la planification, la
gestion et le développement du parc de logements communautaires et celui issu du « bail
solidaire ».
1.2. Pistes de solutions
Envisager de créer, en partenariat avec le GRT Habitation Levy et les autres membres de la
CLL, en particulier la FECHAQC, la Fédération des OBNL d’habitation Québec-ChaudièreAppalaches (FROHQC), l’OMH de Lévis, la Ville de Lévis et des partenaires ciblés du milieu
des affaires, une agence intégrée de soutien en habitation (AISH). L’AISH pourrait devenir
une organisation adjointe du GRT Habitation Lévy. Ce mode de fonctionnement permettrait
au GRT de garder la même direction et les mêmes employés tout en changeant de conseil
d’administration. Celui-ci serait composé d’administrateurs provenant des secteurs privé,
municipal et communautaire. Cet organisme aurait comme mission de développer et gérer
le parc de logements générés par le « bail solidaire » et la pratique d’habitation partagée
intergénérationnelle ainsi que la formation concernant le logement social et
communautaire. Plus exactement, il aurait les responsabilités suivantes :
o
o
o
o
o

développer et gérer les unités locatives qui sont présentes dans le cadre du « bail
solidaire »;
développer et gérer l’offre d’habitation partagée intergénérationnelle;
former les intervenants et les citoyens sur le mode de fonctionnement et les enjeux
touchant le logement social et communautaire;
aider l’Observatoire sur le logement et les inégalités sociales à accomplir les tâches
qui lui sont imparties;
gérer le fonds en habitation.

Cet organisme serait financé par le biais d’un fonds en habitation communautaire.
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1.3. Moyens de réalisation
Définir collectivement la mission et les mandats de l’organisme.
Effectuer les démarches pour la création des lettres patentes.
Trouver une diversité de sources de financement afin d’assurer le démarrage et le
développement de l’organisme ainsi que la pérennisation des fonds qui financeront le fonds
en habitation.
Trouver des administrateurs dans les différents milieux (affaire, communautaire et
municipal) pour la création du C.A.
Embaucher le personnel, si nécessaire, pour la gestion et le développement de l’AISH.
S’assurer de la création du fonds en habitation et des sources de financement qui seront
prévisibles et stables.

4.2.2. Actions à moyen terme visant le secteur privé
1. Créer une fondation qui permettra une participation accrue du secteur privé au
financement des services en matière de logement permanent.

1.1. Constats
Face au retrait des gouvernements provincial et fédéral en matière de financement des
services sociaux et de développement social, le secteur marchand voit son rôle s’accentuer
et doit créer des initiatives innovantes en matière de philanthropie. Il est impératif, pour la
construction d’une communauté lévisienne solidaire, que les acteurs de l’économie
compétitive financent directement des initiatives visant la création d’une banque de
logements accessibles, abordables et de qualité pour les ménages à faible ou modeste
revenu et ce, par le biais de prêt d’équipement, de personnel ou par un financement stable
et prévisible, comme par exemple, un pourcentage de chaque dollar rentabilisé face à
l’investissement immobilier à Lévis.
Deux exemples sont inspirants dans le cadre d’une révision des façons de faire pour
développer des outils de financement alliant tous les secteurs de l’économie et qui vont
permettre l’accès des services aux clientèles vulnérables.
À Québec, deux exemples d’actions positives proviennent de la même organisation, le
Groupe Dallaire. Au printemps 2015, l’homme d’affaire Michel Dallaire a acheté aux Sœurs
de la Charité de Québec un terrain de 22 millions de pieds carré qui accueillera 6 500 unités
d’habitation. Tous les profits de la vente de chaque unité iront à la Fondation Famille Jules-
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Dallaire et aux Sœurs de la Charité de Québec.63 Ce qui est intéressant dans cette initiative
c’est l’utilisation de la marchandisation du territoire et l’utilisation de la plus-value de la
vente du fonds de terrains pour financer divers services qui s’adressent aux plus démunis.
Par ailleurs, la Fondation Jules-Dallaire a acquis la Maison Loyola dans le Vieux-Québec au
coût de 700 000$ et l’a rénové au coût de 400 000 $. Cette fondation a investi 1,1 million $
pour la restauration de cette maison et la loue aux Œuvres de la Maison Dauphine pour la
somme symbolique de 1 $ par année, pour les trente prochaines années.64
Quel type de fondation créé ? La fondation mise sur pied pourrait être de nature fiscale et
publicitaire, il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui regroupe les dons –
petits et grands – qui lui sont versés dans des fonds de dotation permanents dont seul le
produit est distribué au profit d’organismes de bienfaisance locaux. 65 . On retrouve,
principalement, pour le donateur provenant du milieu des affaires deux avantages à
contribuer à une fondation de nature fiscale et publicitaire. En effet, la fiscalité des
gouvernements provincial et fédéral encourage les dons en espèces car ils peuvent être
déductible jusqu’au 50% du montant total du don et lors d’un don de valeurs mobilières
avec plus-value, cette dernière est exemptée de l’impôt sur le gain en capital.66Par ailleurs,
l’entreprise qui effectue un don à une fondation s’assure un positionnement positif dans la
population. Selon une étude portant sur les répercussions des activités philanthropiques
sur la croissance des revenus des sociétés ouvertes entre 1989 et 2000, les chercheurs ont
constaté que les entreprises qui donnent aujourd’hui obtiennent effectivement de meilleurs
résultats demain car les dons, qui améliorent la réputation de l’entreprise, attirent de
nouveaux clients ou contribuent à retenir les clients existants. La satisfaction du client joue
en somme un rôle de médiation clé dans la relation entre les activités de philanthropie et
l’augmentation des revenus. 67
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1.2. Pistes de solutions
Que les membres de la CLL créent, en partenariat avec les acteurs du milieu des affaires,
une fondation qui permettra de financer avec prévisibilité des initiatives visant à améliorer
l’accès à un logement accessible, abordable et de qualité pour les personnes à faible et
modeste revenu.
Que les membres de la CLL examinent, avec les promoteurs immobiliers qui ont des
propriétés foncières et des immeubles, la possibilité d’établir une forme de « don
solidaire » à partir des profits engendrés par leurs actifs.
1.3. Moyens de réalisation
Que les membres de la CLL effectuent un inventaire des fondations crées par des
organismes communautaires et qui sont financés à partir de profits engendrés par une
entreprise privée liée à l’habitation.
Que les membres de la CLL et les personnes ciblées du milieu des affaires évaluent les
avantages et les impacts dans le milieu lévisien de la création d’une telle fondation.
Que les membres de la CLL établissent des ponts avec la Chambre de commerce de Lévis
pour mettre sur pied une fondation innovante et attractive pour le milieu des affaires.
Confier la gestion de cette fondation à un organisme tiers.
Négocier avec un entrepreneur, leader dans la communauté lévisienne, pour qu’il soit LE
PREMIER à verser des fonds de manière prévisible dans ce véhicule de financement afin
d’engendrer un effet d’entraînement dans la communauté des affaires.

4.2.3. Actions à moyen terme visant la Ville de Lévis
1. Planifier le développement urbain en protégeant les ménages à faible et modeste
revenu

1.1. Constat
Le 7 mai 2015, la Ville de Lévis a rendu public sa Stratégie de développement résidentiel,
commercial et industriel avec de grandes ambitions; elle a défini un périmètre
d’urbanisation qui permettrait d’accueillir 25 100 unités d’habitation d’ici 10 ans. La
demande annuelle est de 850 terrains, ce qui signifie qu’au bout d’une décennie, 8500
unités seraient disponibles. Malgré cette demande, la Ville de Lévis veut en offrir le double,
soit 17 000 afin d’en réduire le prix d’achat pour les nouveaux Lévisiens, par le biais, entre
autres, d’une certaine densification. 68 Avec de telles ambitions la Ville de Lévis doit prendre
68
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en considération dans son développement les impacts sur les ménages à faible et modeste
revenu ainsi que favoriser le maintien de cette population dans leur quartier actuel. Cette
densification se concrétisera, en particulier, se structura autour des stations du Système
rapide par bus (SRB) (voir annexe 14) sur le boulevard Guillaume-Couture et autour des
principaux pôles de services : St-Romuald et Desjardins.
Le déploiement de cette stratégie résidentielle et la ferme volonté de la Ville de Lévis de
densifier les nœuds de transport en commun, qui sont constitués par les stations des
Rivières, du Sault, Taniata et Desjardins, 69 vont accentuer la pression spéculative sur les
actifs immobiliers à proximité en raison de la rareté des terrains pour les bâtiments. Les
impacts de cette spéculation, sans cadre réglementaire et action municipale pour les
ménages à faible revenu qui habitent ces secteurs risquent que d’être nombreux : abandon
de l’entretien des bâtiments en attente d’être achetés, rénovation des bâtiments et
transformation de ceux-ci en immeubles à condominiums ou hausse vertigineuse de loyer.
En somme, cette volonté de densifier ces secteurs ne doit pas s’effectuer sans tenir compte
des conséquences sociales de la transformation des quartiers et le risque de gentrification
latente de ces communautés.

1.2. Pistes de solutions
Créer une réserve foncière à proximité des quatre stations majeures du SRB afin d’y bâtir,
au cours des dix prochaines années du logement communautaire.
Encourager la création d’unités locatives générées par le « bail solidaire » à proximité des
quatre stations majeures du SRB.
Adopter une stratégie d’inclusion de logements sociaux et communautaires dans les projets
de développement d’envergure en ciblant, en projet-pilote, les quatre stations majeures du
SRB.

1.3. Moyens de réalisation
Mandater l’Observatoire sur le logement et les inégalités sociales ou un organisme
indépendant pour mesurer les impacts socio-économiques de la création de ces quatre
pôles structurants.
Créer quatre comités mixtes composés de citoyens et de gens d’affaires locaux dont le lieu
de résidence ou de commerce est à proximité des quatre stations majeures. Leurs fonctions
seront d’agir à titre de porte-parole de la communauté auprès de la Ville de Lévis dans le
cadre de l’aménagement des quatre pôles, de mesurer l’impact de l’implantation de ceux-ci
dans les quartiers et de consulter, au besoin, sur sa propre initiative, les associations
d’affaire et citoyenne sur des enjeux ciblés.

journaldelevis.com/1298/11065/Levis_veut_un_developpement_qui_marie_densification_et_qualite_de
_vie.journaldelevis, Consulté le 14 juillet 2015
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Voir en annexe-9 une copie du tracé envisagé pour le Système rapide par bus (SRB)
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Bâtir des recommandations communes qui lient le secteur des affaires et le milieu
communautaire afin de maintenir et de favoriser le développement de logements
accessibles, abordables et de qualité pour les ménages à faible et modeste revenu.
Donner à l’Observatoire sur le logement et les inégalités sociales la responsabilité d’évaluer
les impacts démocratiques, sociaux et urbanistiques de l’activité politique des quatre
comités mixtes dans le contexte de l’aménagement du SRB. Par ailleurs, suite à cette
analyse, il peut être intéressant d’envisager l’opportunité de créer des conseils de quartier.
Sur la Rive nord ceux-ci constituent les Interlocuteurs privilégiés de la Ville de Québec, les
conseils de quartier ont pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et
leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du
territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité
publique 70 Cet outil de participation citoyenne est indépendant du conseil municipal et
apparaît très pertinent, surtout dans le contexte actuel du développement lévisien.

2. Créer une commission permanente qui vise à mieux planifier le développement
immobilier et bâtir une politique en habitation inclusive
2.1. Constats
Depuis quelques années, la Ville de Lévis vit une véritable « révolution tranquille
économique ». La population totale est en forte croissance, entre 2006 et 2011, 1 750
personnes sont venues s’y installer; pour une population totale de 138 769 citoyens en
2011. Cette hausse représente 6,7% d’augmentation alors que le taux de croissance au
Québec était de 4,7%.71 L’économie, quant à elle, est vigoureuse avec un taux de chômage
de 4%72; la Ville de Lévis est considérée par le Conference Board du Canada comme la 2ième
ville la plus attractive pour faire du commerce.73 Avec un tel portrait, et en combinant ces
quelques facteurs, il s’est établi une hausse fulgurante de la valeur foncière de tous les types
de propriétés entre 2010 et 2014. Selon le Dépôt du rôle triennal d’immobilisation
d’évaluation foncière-Période révisée 2014-2015-2016, la valeur totale du parc immobilier
lévisien s’est établi à 16,7 milliards de dollars et a subi une hausse de 48,5% de sa valeur
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Ville de Québec (2015) Conseils de quartier, Ville de Québec, Site Internet :
.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/index.aspx,
Consulté le 9 septembre 2015
71
Magazine Prestige, Lévis-Hors Série : Lévis : une démographie en croissance, Site Internet :
http://www.magazineprestige.com/news/post/plaisir-de-vivre-a-levis/lvis-hors-srie-lvis-une-dmographieen-croissance/1257, Consulté le 24 mars 2015
72
Ville de Lévis, Statistiques et indicateurs de développement. 2015, Site Internet :
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/statistiques-indicateurs-developpement/,
Consulté le 24 mars 2015
73
Ville de Lévis, Société de développement économique (SDE), Attractivité des Villes au Canada- Lévis tire
son épingle du jeu, 27 janvier 2010,
Site Internet :http://www.levisvilleeducative.com/assets/communique_conferenceboard.pdf, Consulté le
24 mars 2015
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depuis 201074. Par ailleurs, pour la question des bâtiments locatifs, la valeur foncière des
immeubles de quatre logements et plus ont vu leur valeur bondir de 58% entre 2010 et
2014.75
Impacts chez les locataires
Ces différentes hausses ont des impacts négatifs autant auprès des locataires à faible et
modeste revenu que chez les propriétaires, comme le démontre le point de vue du FRAPRU:
« «Pour les ménages à faible revenu, ça veut dire un appauvrissement garanti», a déploré
Jean-Claude Laporte, porte-parole du FRAPRU, un organisme de défense du droit des
locataires »76. Par ailleurs, la CORPIQ est également consciente de cette problématique.77
Également, les augmentations de loyer, en particulier à Québec, touchent encore plus
durement les plus démunis, comme le démontre François Saillant : « (…) les ménages
locataires y engloutissant plus de 80 % qui a explosé, souligne le FRAPRU. Il est en effet passé
de 7030 en 2006 à 8440 en 2011, pour une augmentation de pas moins de 20 %. »78
Développement immobilier accéléré
La Ville de Lévis, sous l’impulsion de l’industrie immobilière qui avait demandé en 2013, lors
des élections municipales aux candidats à la mairie de doter Lévis «des moyens nécessaires
pour bien planifier, encadrer et dynamiser le développement immobilier sur son territoire.»79,
semble avoir répondu favorablement à ces demandes.
Le maire de Lévis, Monsieur Gilles Lehouillier, a démontré son intention, lors de nombreuses
interventions, d’accentuer l’efficience et l’efficacité des outils que possède la Ville de Lévis
afin d’augmenter la cadence des mises en chantier pour davantage développer la Ville de
Lévis et profiter des différentes fenêtres d’opportunités actuelles. En effet, la première
étape de cette stratégie remonte au 9 mai 2014 lors de l’annonce de la création d’un Bureau
de projets qui a pour fonction d’améliorer le développement sur l’ensemble du territoire,
d’être un guichet unique pour les promoteurs de grands projets et de faciliter le
développement résidentiel, commercial et industriel. Cette unité administrative est
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Ville de Lévis (2014) Dépôt du rôle triennal d’immobilisation d’évaluation foncière-Période révisée 20142015-2016, Lévis, https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/Documents_PDF/levis-role-2014-2016.pdf,
Consulté le 3 juillet 2015
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Ville de Lévis (2014) Dépôt du rôle triennal d’immobilisation d’évaluation foncière-Période révisée 20142015-2016, Lévis, https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/Documents_PDF/levis-role-2014-2016.pdf,
Consulté le 3 juillet 2015
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Bergeron Maxime (12 octobre 2010) Des proprios de «plex» sont inquiets, La Presse,
http://affaires.lapresse.ca/economie/immobilier/201010/12/01-4331596-des-proprios-de-plex-sontinquiets.php, Consulté le 3 juillet 2015
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FRAPRU (22 septembre 2014) À Québec, la hausse des loyers a appauvri les plus pauvres, estime le
FRAPRU, Site Internet : .frapru.qc.ca/a-quebec-la-hausse-des-loyers-a-appauvri-les-plus-pauvres-estimele-frapru/, Consulté le 9 septembre 2015
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Deschênes Érick (16 octobre 2013) L’industrie immobilière veut davantage de maisons à Lévis, Le
Journal de Lévis, Site Internet :
journaldelevis.com/1067/8681/L_industrie_immobiliere_veut_davantage_de_maisons_a_Levis.journaldel
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responsable de toutes les étapes liées à la réalisation de projets.80 L’autre étape consistait à
réviser les mandats et remettre en question l’existence des commissions consultatives en
urbanisme qui traitent des questions reliées à la planification, à l’aménagement du
territoire et à l’urbanisme. Le nombre de commissions a été réduit de moitié et l’espace
d’action de celles-ci est l’ensemble de la Ville de Lévis, plutôt que les arrondissements,
comme c’était antérieurement. Désormais, on retrouve les commissions suivantes :
Commissions consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA), comité consultatif
d’urbanisme (CCU) et comité consultatif d’urbanisme en patrimoine (CCUP).81
Cette accélération du développement des actifs immobiliers ne semble pas s’effectuer dans
le cadre d’une réflexion communautaire en amont sur l’aménagement de la Ville de Lévis,
en particulier sur les enjeux touchant la mixité sociale, la transformation des différents
quartiers, la préservation du patrimoine bâti ainsi que le développement et le maintien
d’une offre d’habitation et de logements accessibles, abordables et de qualité.

2.2. Pistes de solutions
Initier, par la Ville de Lévis, une série de rencontres entre les organismes touchés par la
question du logement, de l’habitation et de l’aménagement du territoire pour bâtir les
fondements de la commission permanente sur l’habitation.
Créer une commission permanente sur l’habitation dont le mandat serait de s’assurer que les
Lévisiens aient accès à un parc de logements diversifiés, abordables et en bon état, qui se
développe dans des milieux de vie complets et qui est en harmonie avec l’environnement et
les paysages existants.
En particulier, les responsabilités de la commission qui pourraient être les suivantes :
•

•
•
•
•
•

élaborer de concert avec les partenaires une politique de l’habitation et s’assurer
qu’elle est conforme aux orientations, programmes et règlements mis en œuvre par
la Ville qui touchent l’habitation et le développement urbain;
assurer une rénovation continue des différentes habitations dans les quartiers
établis par des actions ciblées de revitalisation urbaine;
assurer un contrôle de la spéculation urbaine afin d’en réduire l’impact chez les
ménages à faible et modeste revenu;
assurer un développement immobilier qui assure l’égalité des chances et l’exercice
du droit à l’égalité territoriale;
assurer la mixité sociale dans l’aménagement des différents quartiers;
créer des outils fiscaux attractifs pour favoriser la rénovation écologique
d’immeuble locatif sans impact sur le coût du loyer.
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Ville de Lévis (9 mai 2014) Premier volet d’une nouvelle stratégie de développement- La Ville de Lévis
annonce la création d’un Bureau de projet, Site Internet :
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La CLL aura un rôle clé dans la création et le déploiement de la commission permanente sur
l’habitation et deviendra, si les membres le souhaitent, l’interlocuteur auprès de la Ville de
Lévis concernant les questions touchant le logement, les conditions de vie des locataires à
faible et modeste revenu ainsi que les impacts de l’aménagement du territoire sur ceux-ci.
Elle deviendrait ainsi un interlocuteur clé et permanent.
Par ailleurs, il apparaît opportun de permettre à des citoyens et à des organismes issus du
domaine de l’habitation ou périphériques à celui-ci d’être membre de cette commission.
La Ville de Gatineau possède une telle commission.

2.3. Moyens de réalisation
Que la CLL et le milieu des affaires bâtissent un argumentaire qui démontre les bienfaits de
se doter d’une politique en habitation pour mieux encadrer la croissance lévisienne et qui
satisfait autant le secteur privé que le secteur communautaire.
Que la CLL engage des démarches auprès des partenaires du secteur privé et institutionnel
pour effectuer des représentations auprès de la Ville de Lévis et que celle-ci initie la création
d’une commission permanente en habitation.
Contacter des représentants de la Ville de Gatineau, pour qu’ils puissent étayer auprès des
instances lévisiennes intéressées par l’importance d’une politique en habitation, ses impacts
positifs et ses défis. La Ville de Gatineau peut servir de modèle pour Lévis.82 La CLL serait
responsable de cette prise de contact.

4.3. Actions à long terme
4.3.1. Actions à long terme visant le milieu communautaire
1- Créer des ponts et des revendications communes avec des organismes
communautaires qui épousent les mêmes missions et les mêmes mandats afin de bâtir
une action métropolitaine en matière d’habitation à l’intérieur des frontières de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
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Pour plus de détails concernant les innovations en matière d’habitation à Gatineau, veuillez consulter le
site suivant :
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/poli
tique_habitation
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1.1. Constats
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) (voir annexe 15) regroupe 28
municipalités qui comptent 790 027 habitants, soit près de 10% de la population du Québec
et représente une superficie de 9500 kilomètres carrés83. Elle regroupe les municipalités qui
sont présentes dans la Municipalité régionale de comté (MRC), de la Côte-de-Beaupré, de
l’île d’Orléans ainsi que de la Jacques-Cartier et elle inclut, également, l’Agglomération de
Québec et la Ville de Lévis. Elle a été créée en 2001 et possède des compétences en matière
d’aménagement du territoire, de développement économique, de planification et de suivi
de la gestion des matières résiduelles et de l’établissement d’un programme de partage de
la croissance de l’assiette foncière..84
À l’échelle de la CMQ, on retrouve des situations comparables entre Lévis et Québec qui ont
des impacts sur le revenu des personnes fragilisées; comme la hausse faramineuse des
loyers et la dépendance planifiée à l’automobile, qui de surcroît, précarise la situation
économique des plus vulnérables.
D’une part, il existe une pénurie de logements à coût raisonnable et une cherté de ceux
disponibles. En effet, en 2013, le taux d’inoccupation pour la ville de Québec était de 2,3%
et de 1,65% pour la Ville de Lévis.85 Rappelons que le taux d’équilibre est de 3%.86 En 2014,
la situation semble s’être inversée car le taux d’inoccupation pour la ville de Québec était de
3,1%, mais cette donnée doit être fortement nuancée car il s’agit d’une hausse artificielle du
taux d’inoccupation. En effet, en raison d’une offre excédante de condominiums sur le
marché et la baisse des prix de ceux-ci, les promoteurs ont converti ceux-ci en condo en
location comme le démontre le rapport de la Société canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL) : « (…) il faut aussi considérer l’impact probable de la hausse du nombre de
copropriétés offertes en location, substitut des appartements locatifs standards haut de
gamme. »87 Pour la Ville de Lévis, ce taux était de 1,5%.88 Sans la conversion des
condominiums qui étaient en vente en formule locative, il est possible de poser l’hypothèse
que le taux d’inoccupation serait en bas du taux d’équilibre. Par ailleurs, le prix pour la
location des logements a suivi une courbe ascendante sur les deux rives. Du côté de la ville
de Québec, entre 2006 et 2011, le prix des logements a augmenté de 15 % de plus que
l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour la même période89 et selon une compilation
83
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du Bureau d’animation et information logement (BAIL) la hausse du prix des logements
disponibles sur le marché depuis octobre irait jusqu’à 150$ de plus par mois que l’ancien
prix de location.90 À Lévis, le prix du loyer moyen des appartements d’initiative privée était
de 18% supérieur pour la période couvrant les années entre 2001 et 2011.91
Également, dans les deux villes, on constate un aménagement du territoire qui précarise les
plus démunis. En raison des choix politiques liés à l’organisation et la planification des villes
qui formaient les actuelles villes de Québec et Lévis et plus récemment, depuis les fusions
municipales, la plupart des lieux d’habitation sont éloignés des pôles de services, sont isolés
les uns des autres et permettent difficilement d’avoir accès à un service de transport en
commun efficace, rapide et à haute fréquence comme le constitue un réseau de bus à haut
niveau de service (BHNS). En raison des décisions qui structurent l’organisation du territoire
lévisien et de la Vieille-Capitale, les ménages à faible et modeste revenu sont dépendants de
l’automobile pour se déplacer. Cette obligation d’avoir un véhicule augmente la précarité
des ménages à faible et modeste revenu, comme le souligne le Groupe de recherche
appliqué en macroécologie (GRAME) : Les ménages à faible revenu possédant une
automobile peuvent dépenser jusqu’à 29 % de leur revenu pour le transport. Cette
proportion tombe à 12 % chez les ménages les mieux nantis. »92 Cette organisation des deux
villes se reflètent également dans le nombre de voitures possédées par ménage, selon
l’Enquête origine-destination 2011, 76,7% de la population de Québec ont une ou deux
voitures et 83,7% de la population lévisienne possède la même quantité de véhicules.93
Donc, malgré la construction de nombreux logements communautaires dans les deux villes,
si ceux-ci ne sont pas insérés le long des axes de BHNS, il s’agit d’une sous-utilisation des
ressources publiques en raison de l’absence d’arrimage avec le service de transport en
commun. Ce manque d’arrimage concourt à maintenir les ménages vulnérables dans la
précarité. Pour mieux lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et pour optimiser les
ressources sur le territoire, le maillage réseau de transport public et l’aménagement du
territoire est un fondement essentiel.

1.2. Pistes de solutions
Que les membres de la CLL initient une série de rencontres entre les organismes
communautaires et associatifs de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Québec touchant
l’habitation pour échanger et se concerter sur leur vision de leur ville et, éventuellement, de
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) en termes de développement
économique et social, d’aménagement du territoire ainsi que de mobilité des personnes.
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En collaboration avec les organismes de la Rive-Nord ciblés, établir des revendications
communes et métropolitaines en matière d’habitation et d’aménagement du territoire.

1.3. Moyens de réalisation
En collaboration avec les organismes de la Rive-Nord ciblés, prendre connaissance de la
documentation pertinente relativement aux enjeux touchant l’aménagement du territoire,
le développement économique, la mobilité des personnes, l’habitation et la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
En collaboration avec les organismes de la Rive-Nord ciblés, rédiger un cahier de
consultation qui présente un état des lieux concernant les liens touchant le développement
économique, la mobilité des personnes, l’habitation et la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale sur le territoire de la CMQ.
En collaboration avec les organismes de la Rive-Nord ciblés, rédiger une vision
« communautaire » de la CMQ à partir des consultations et établir une liste de
revendications prioritaires à partir de cette vision.
En collaboration avec les organismes de la Rive-Nord ciblés, planifier une stratégie pour
communiquer les revendications aux principaux conseils municipaux dont les municipalités
sont membres de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et veiller à leur mise en
œuvre.

48

Conclusion
Comment concilier le libre-marché, la lutte contre les inégalités sociales et le recentrage en
matière de gouvernance de la part des gouvernements concernant les politiques sociales en
matière d’habitation afin de passer d’offreur ou de gestionnaire à partenaire? Les actions
proposées dans ce rapport «CONCERTATION, PISTES DE SOLUTIONS ET ACTIONS POSITIVES : DE
NOUVELLES VOIES POUR AMELIORER L’ACCES A L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE ET AU
LOGEMENT PERMANENT A LEVIS », visent, à l’échelle lévisienne, à définir les balises de cette
voie intermédiaire ainsi que de trouver des alternatives innovantes en matière d’habitation
pour favoriser l’accès et le maintien dans des logements accessibles, salubres, de qualité et à un
prix raisonnable pour les ménages à faible et modeste revenu.
•

•

•

•

Quelles sont ces actions et pistes de solutions qui vont permettre une amélioration de la
qualité de vie des ménages à faible et modeste revenu? Elles sont organisées autour de
(?) grands pôles :Optimiser le réseau de logements existant pour les ménages à faible
et modeste revenu ainsi que la surface habitable à Lévis en ciblant des actions fondées
sur un partenariat financier entre la Ville de Lévis et des acteurs de l’industrie
immobilière et locative pour l’accès à des logements abordables et de qualité avec
présence ou non PSL privé et la création d’une initiative en matière d’habitation
partagée entre les aînés et les jeunes.
Planifier le développement urbain de la Ville de Lévis en ayant une meilleure
connaissance des impacts de celui-ci sur les ménages à faible et modeste revenu, en
incluant davantage les citoyens en amont de celui-ci et en se dotant des outils politiques
nécessaires.
Augmenter l’agilité politique de la Ville en matière de lutte contre les inégalités
sociales, en particulier celles concernant l’accès et le maintien en logement pour les
ménages à faible et modeste revenu, en maximisant la captation de son potentiel fiscal
et en se dotant des outils pour maîtriser la spéculation financière.
Créer une nouvelle collaboration entre le secteur privé, communautaire et municipal
pour définir des objectifs communs en matière de logements qui lient rentabilisation
des bâtiments occupés ainsi que l’abordabilité et le maintien dans des logements de
qualité ainsi que par le biais d’un financement philanthropique

Comment articuler la mise sur pied de l’ensemble de ces différentes initiatives?
Il est souhaitable que les différents secteurs de l’habitation envisage de modifier légèrement
leur cadre d’action pour mettre à « la culture des antagonistes du droit de propriété » et
vise à bâtir une collaboration en fixant des valeurs et des objectifs communs ainsi que les
moyens pour les réaliser.
Le milieu communautaire doit accroître son autonomie financière, établir les bases d’un
dialogue permanent avec des représentants du secteur privé, en particulier les propriétaires
uniques et des membres de l’industrie immobilière et modifier, le cas échéant, les objectifs
de la CLL.
Les locateurs privés et l’industrie immobilière et locative doit prendre conscience des
impacts de ces choix économiques qui influent la vie des ménages à faible et modeste
revenu, examiner ce que serait un « profit raisonnable » qui ne nuirait pas à l’accès et au
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maintien dans des logements abordables et de qualité pour les ménages à faible et
modeste revenu, établir un dialogue permanent avec le secteur communautaire et financer
une partie des initiatives en habitation présents dans ce rapport.
La Ville de Lévis, quant à elle, doit préciser son rôle en matière d’habitation en facilitant
pour la mise à jour de diverses formes de données liées au parc locatif et l’aménagement
urbain et consolider son rôle de planification pour développer une communauté facilitant
l’accès et le maintien dans des logements abordables et de qualité et en tant que
gestionnaire pour maîtriser la spéculation immobilière

Et pour l’avenir, que peut-on envisager? Il faut développer des liens entre les organismes
communautaires liés au secteur de l’habitation à l’échelle métropolitaine pour être en mesure
de développer une vision commune à l’échelle de la Région métropolitaine de recensement
(RMR) de Québec à l’égard des questions touchant l’accès et le maintien dans des logements
abordables pour les ménages à faible et modeste revenu, l’aménagement du territoire, le
développement social et la mobilité des personnes. La création de cette solidarité inter rive
permettra d’agir collectivement dans le nouvel espace politique, d’assurer une cohérence entre
les revendications des organismes de la Rive-Nord et de la Rive-Sud et d’augmenter la force
politique du secteur communautaire.
Maintenant, c’est au mouvement communautaire lévisien à se mobiliser et à prendre le
leadership pour réaliser cette troisième voie en habitation et devenir l’incubateur d’un nouveau
mode d’action social et démocratique en faveur des plus démunis. À Lévis, au début du 20ième
siècle, Alphonse Desjardins a creusé les voies de la coopération pour permettre aux familles
canadiennes-françaises de sortir de la misère humaine en ayant la capacité d’emprunter des
fonds pour financer l’achat d’actifs durables qui se transmettra par héritage aux descendants.
Cette vision à long terme de Monsieur Desjardins a mené à la création du Mouvement des
caisses Desjardins. Pourquoi ne pas poursuivre son œuvre et creuser, cette fois-ci, les voies du
néo-corporatisme en habitation et agir, une fois de plus, pour la personne humaine d’abord?
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Annexe-1
Liste des compétences des administrations publiques de proximité
Compétences obligatoires des Municipalités
régionales de comté (MRC)
•

•

•

•

Établir un plan de gestion des
matières résiduelles, un schéma de
couverture de risques (sécurité
incendie)

Compétences générales de la Ville de
Lévis
•

Aménagement et
l'urbanisme

•

Développement
communautaire,
économique, culturel et
social

•

Culture, les loisirs et les
parcs

•

Logement social

•

Réseau artériel

•

Promotion et l'accueil
touristique

•

Cour municipale

Élaborer
des
règlements
d’urbanisme pour les territoires non
organisés (TNO)
S'occuper des cours d'eau à débit
régulier ou intermittent (y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés
par une intervention humaine) qui
se trouvent sur son territoire
Préparer les rôles d'évaluation des
municipalités locales; administrer
les TNO

•

Juger de la conformité au schéma
ou au Règlement de contrôle
intérimaire à l’égard des plans et
règlements d’urbanisme locaux et
des
interventions
gouvernementales

•

Voir à l’aménagement de son
territoire en élaborant un schéma
d’aménagement
et
de
développement
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Annexe-2
Commission consultative « Aînés et Ville »
Personnes présentes lors de la consultation se déroulant le 8 septembre 2014
-

Conseillers municipaux de la Ville de Lévis :
o Brigitte Duchesneau, membre la commission consultative
o Mario Fortier, vice-président de la commission consultative
o Janet Jones , présidente de la commission consultative

-

Fonctionnaire municipal de la Ville de Lévis :
o André Lemire, secrétaire de la commission consultative

-

Représentants du milieu communautaire :
o
o
o
o
o

Martine Gagnon, représentante de l’Association Québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées Lévis-Rive-Sud (A.Q.D.R.)
Patrice Jolicoeur, représentant des Clubs de l’âge d’or de l’arrondissement
Desjardins
Thérèse Lachance, représentante de la Maison des aînés à Lévis
Normand Saint-Laurent, représentant des Clubs de l’âge d’or de
l’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Danièle Savard, représentante des Clubs de l’âge d’or de l’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Est
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Annexe-3
Commission consultative « Personnes handicapées et Ville»
Personnes présentes lors de la consultation se déroulant le 30 octobre 2014
-

Conseillers municipaux de la Ville de Lévis :
o Mario Fortier, président de la commission consultative
o Clément Genest, membre de la commission consultative
o Michel Patry, vice-président de la commission consultative

-

Fonctionnaire municipal de la Ville de Lévis :
o Dominic Germain, secrétaire de la commission consultative

-

Représentants du milieu communautaire :
o Mélanie Jacques, représentante du Centre de réadaptation de déficience
physique- Chaudière-Appalaches (CRDP-CA)
o Jacques Laberge, représentant de l’Association régionale de loisir pour les
personnes handicapées- Chaudière-Appalaches (ARLPHCA)
o Marie-Pierre Noreau, représentante de la Société Grand Village
o Nathalie Plante, représentant de l’organisme Personnes handicapées en
Action de la Rive-Sud (PHARS)
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Annexe-4
Table en employabilité
Personnes présentes lors de la consultation se déroulant le 19 mars 2015
o
o
o
o

Dana Beaudin
Cathie Desmarais
Renée Giroux
Émilie Marceau

o
o

Céline Montesinos
Louis Nadeau

Atelier de préparation à l'emploi (APE)
Carrefour jeunesse-emploi (C.J.E.) de Desjardins
Passage Travail
Carrefour jeunesse-emploi (C.J.E.) des Chutesde-la-Chaudière
Connexion Emploi ressources femmes
Gestion Travail
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Annexe-5
Table en santé mentale
Personnes présentes lors de la consultation se déroulant le 15 avril 2015
o Anne Bernier
o Maude Dutil
o

France Gosselin

o

Guylaine Gourgues

o

Andrée Pelletier

o
o
o

Sylviane Poirier
Sonya Vaillancourt
François Winter

Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis
Centre intégré de santé et des services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)
Société de réadaptation et d’intégration
communautaire (SRIC)
Association canadienne de santé mentale
(ACSM) Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et des services sociaux
de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)
Maison de la Famille de la Rive-Sud
La Passerelle
L’A-Droit Chaudière-Appalaches
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Annexe-6
Concertation Logement de Lévis (CLL)

Personnes présentes lors de la consultation se déroulant le 27 mai 2015
Anne-Marie Roy

Alliance-Jeunesse

Annie Deschênes

Centre intégré de santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSSCA)

Sonya Vaillancourt

La Passerelle

Elisabeth Marcoux

Association coopérative d’économie
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec

Delphine Ria

Fédération des coopératives de Québec,
Chaudière-Appalaches (FECHAQC)

Manon Patry

Société de réadaptation et d’intégration
communautaire (SRIC)

Martine Rodrigue

Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraités (AQDR) Lévis Rive-Sud

Ann Robitaille

Aux Quatre Vents

François Roberge

Office municipal d’habitation (OMH) Lévis

Alain Marcoux

Groupe de ressources techniques (GRT)
Habitation Lévy

Érick Plourde

Corporation de développement
communautaire (CDC) Lévis

Alexandre Lambert

Solidarité inclusion sociale ChaudièreAppalaches(SISCA) Logement
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Annexe-7
Comité de gestion du projet « Tous pour toit »
Liste des organismes
L’ADOberge Chaudière-Appalaches;
Alliance Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière;
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec;
Centre d’aide et prévention jeunesse (CAPJ);
La Passerelle;
Aux Quatre Vents;
Office municipal d’habitation (OMH) de Lévis;
Société de réadaptation et d’intégration communautaire (SRIC).
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Annexe-8
Circonscription fédérale de Lévis-Bellechasse de 2011

Source : Élections Canada
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Annexe-9
Circonscription fédérale de Lévis-Lotbinière en 2011

Source : Élections Canada
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Annexe-10
Circonscription provinciale de Lévis en 2011

Source : Commission de la représentation électorale du Québec
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Annexe-11
Circonscription électorale provinciale des Chutes-de-la-Chaudière en
2011

Source : Directeur général des élections du Québec

61

Annexe- 12
Résultats électoraux pour diverses circonscriptions
Résultats électoraux de la circonscription fédérale de Lévis-Bellechasse entre 2006 et 2011
pour Monsieur Steven Blaney, candidat conservateur:

o

46% du vote ou 25 940 votes lors de l’élection du 23 janvier 2006
Source : Parlement du Canada (2006) Historique des circonscriptions depuis
187639e
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Searc
h=Gres&genElection=39&ridProvince=10&submit1=Recherche, Consulté le 11
août 2015;

o

45,90% du vote ou 24 785 votes lors de l’élection du 14 octobre 2008
Source : Parlement du Canada (2008) Historique des circonscriptions depuis
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
187640e
parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Searc
h=Gres&genElection=40&ridProvince=10&submit1=Recherche, Consulté le 11
août 2015

o

43,95% du vote ou 25 850 votes lors de l’élection du 2 mai 2011
Source : Parlement du Canada (2011) Historique des circonscriptions depuis
187641e
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F
&Search=Gres&genElection=41&ridProvince=10&submit1=Recherche

Résultats électoraux de la circonscription fédérale de Lévis-Lotbinière entre 2006 et 2011
pour Monsieur Jacques Gourdes, candidat conservateur :
•

54,34% du vote ou 28 836 votes à l’élection du 23 janvier 2006
Source : Parlement du Canada (2006) Historique des circonscriptions depuis
187639e
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Searc
h=Gres&genElection=39&ridProvince=10&submit1=Recherche, Consulté le 11
août 2015
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•

47, 27% du vote ou 24 495 votes à l’élection du 14 octobre 2008
Source : Parlement du Canada (2008) Historique des circonscriptions depuis
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
187640e
parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Searc
h=Gres&genElection=40&ridProvince=10&submit1=Recherche, Consulté le 11
août 2015

•

39, 88% du vote ou 22 460 votes à l’élection du 2 mai 2011.
Source : Parlement du Canada (2011) Historique des circonscriptions depuis
législature,
Ottawa,
Site
Internet :
187641e
www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F
&Search=Gres&genElection=41&ridProvince=10&submit1=Recherche

Résultats électoraux de la circonscription provinciale de Lévis entre 2007 et 2014 :
• 44,14% des voix ou 17 388 votes lors de l’élection générale du 26 mars 2007 pour le
candidat de l’Action démocratique du Québec (ADQ)-Équipe Mario Dumont, Monsieur
Christian Lévesque
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultatselectoraux/elections-generales.php?e=6&c=661&s=1#s, Consulté le 11 août
2015
•

38,65% du vote ou 12 646 votes lors de l’élection générale du 8 décembre 2008 pour
le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), Monsieur Gilles Lehouillier;
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=3&c=661&s=1#s, Consulté le 11 août 2015

•

39, 87% du vote ou 14 528 votes lors de l’élection générale du 4 septembre 2012 pour
le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) -Équipe François Legault, Monsieur
Christian Dubé;
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=72&c=1000&s=1#s, Consulté le 11 août 2015

•

40,49% du vote ou 14 131 votes lors de l’élection générale du 7 avril 2014 pour le
candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) -Équipe François Legault, Monsieur
Christian Dubé.
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Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=72&c=1000&s=1#s, Consulté le 11 août 2015
Résultats électoraux de la circonscription provinciale de Chutes-de-la-Chaudière entre 2006 et
2014 pour Monsieur Marc Picard, candidat adéquiste et caquiste :
•

58,92% du vote ou 24 738 votes lors de l’élection générale du 26 mars 2007
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=6&c=656&s=1#s, Consulté le 11 août 2015

•

44,77% du vote ou 15 536 votes lors de l’élection générale du 8 décembre 2008
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=3&c=656&s=1#s, Consulté le 11 août 2015

•

53,79% du vote ou 24 267 votes lors de l’élection générale du 4 septembre 2012
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=72&c=963&s=1#s, Consulté le 11 août 2015

•

47, 70% du vote ou 21 288 votes lors de l’élection générale du 7 avril 2014
Source : Le Directeur général des élections du Québec Résultats-élections
générales, Québec, Site Internet :
electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/electionsgenerales.php?e=74&c=963&s=1#s, Consulté le 11 août 2015
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Annexe- 13
Liste des membres de la Concertation Logement de Lévis en 2015
ACEF Rive-Sud de Québec

Fédération des OBNL d’habitation QuébecChaudière-Appalaches (FROHQC)

Adoberge (L’) Chaudière-Appalaches
GRT Habitation Levy
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
La Passerelle
AQDR Lévis-Rive-Sud
Le Tremplin CPIF
Atelier occupationnel Rive-Sud
La Maison des aînés
Aux Quatre Vents
OMH de Lévis
CDC de Lévis
Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)

Personnes handicapées en action de la RiveSud

Centre intégré de santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches

Projet SISCA Volet Logement

Centre Femmes L’Ancrage

Société de Réadaptation et d’Intégration
Communautaire (SRIC)

Connexion emploi Ressources-Femmes
Fédération des coopératives d’habitation
Québec-Chaudière-Appalaches (FECHACQ)

Table des aînés de Lévis-St-Lambert-deLauzon
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Annexe-14
Trajet du système rapide par bus (SRB) Québec-Lévis proposé en 2015

Source : Ville de Québec
Lien Internet : ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/transport/srb/index.aspx
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Annexe-15
Communauté métropolitaine de Québec en 2015

Source : Communauté métropolitaine de Québec
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Annexe-16
Chronologie des actions par thème
ÉCHÉANCIER

COURT
TERME

ACTIONS
VISANT…
Milieu
communautaire

Solutions proposées
Créer une formation sur le logement social et communautaire à Lévis.

Thèmes
abordés
Éducation

Créer une campagne de marketing social sur les préjugés sur le logement social et communautaire et ses locataires.

Ville de Lévis

Créer un guichet unique et une gestion centralisée pour l’accès au logement communautaire, notamment en facilitant et en
uniformisant le processus de demande et de sélection.

Gestion

Mettre à jour le plan d’action 2014-2016 de la CLL en misant sur une nouvelle collaboration avec le secteur privé.

Gouvernance

Se doter d’outils fiscaux pour mieux répartir la richesse générée par la spéculation financière du développement immobilier.
Par exemple, il pourrait s’agir de : surtaxe sur les terrains non desservis situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; de
captation de la valeur foncière générée par le développement des infrastructures routières; de taxes sur les plus-values
immobilières très élevées.

Fiscalité

Revoir l’offre de logements abordables en fonction du nouveau cadre budgétaire et de la nouvelle culture organisationnelle
de la Ville de Lévis. Par exemple :
-En créant les baux solidaires : Soit des unités exclues du secteur marchand par le secteur privé dont le coût serait
abordable. Dans ces unités pourraient être inclus des PSL. La Ville de Lévis offrirait aux propriétaires : politique de
défiscalisation, fonds de caution et une remise en ordre du logement.
-En modifiant les paramètres des logements abordables pour inclure jusqu’à 50% des PSL.

Gouvernance
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-En établissant des moyens pour financer l’acquisition-rénovation de bâtiment pour la création des logements abordables
Mettre sur pied un Observatoire sur le logement et les inégalités sociales afin d’analyser la situation du logement à Lévis et
les impacts du développement sur les inégalités sociales.

MOYEN
TERME

Mettre en place une offre de logement fondée sur une pratique organisée d’habitation partagée intergénérationnelle

Offre de service

Milieu
communautaire

Créer une agence intégrée de soutien en habitation (AISH) qui compléterait l’offre de service en habitation et aurait comme
mission de développer et gérer le parc de logements suivant : bail solidaire, pratique d’habitation partagée
intergénérationnelle. Cet organisme veillerait à développer les connaissances en habitation.

Gestion

Secteur privé

Créer une fondation qui permettra une participation accrue du secteur privé au financement des services en matière de
logement permanent.

Fiscalité

Ville de Lévis

Planifier le développement urbain en protégeant les ménages à faible et modeste revenu, notamment près des stations
majeures du SRB : créer une réserve foncière pour du logement social et communautaire, offrir des unités locatives sous
forme de bail solidaire, adopter une stratégie d’inclusion de logements sociaux et communautaires.

Gouvernance

Créer une commission permanente en habitation pour planifier le développement immobilier et bâtir une politique
d’habitation inclusive

LONG
TERME

Milieu
communautaire
Ville de Lévis

Créer des ponts et des revendications communes avec des partenaires qui épousent les mêmes missions afin de bâtir une
action métropolitaine en matière d’habitation à l’intérieur des frontières de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ)
Amorcer le dialogue avec l’ensemble des villes présentes à la Communauté urbaine de Québec (CMQ) pour établir une base
règlementaire commune à l’égard de la gestion des maisons de chambres, de la conversion des immeubles locatifs en
condominium, du registre volontaire des baux et de la salubrité des bâtiments.

Gouvernance

Gouvernance
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Annexe-17
Schématisation des actions liées à l’analyse, à la communication et à la gouvernance en habitation
La participation du
secteur privé à la
CLL

Analysent

Fondation
philanthropique

Crée

Formation et campagne de
marketing sur le logement social et
communautaire

Crée
Membres
ciblés de la
CLL
Consulte

Organismes
communautaires de
la Rive-Nord de
Québec

Devient

Revendications
communes
métropolitaines

Élaborent

Financent

Porte-parole pour les
locataires à faible et modeste
revenu

Sources
alternatives
de
financement

Évalue

Ville de
Lévis

Promeut

Agence
intégrée de
soutien en
habitation

Base réglementaire commune
en matière de logement

Auprès

Communauté
métropolitaine
de Québec

Crée

Observatoire sur le logement
et les inégalités sociales

Commission
permanente en
habitation

Rédige

Politique
en
habitation
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Annexe-18
Schématisation des actions à l’amélioration de l’offre logement disponible
Groupe de ressources
techniques (GRT)
Habitation Lévy

Trouve
Opportunités

Analysent

Membres de
la CLL
Logement
abordable
avec PSL

Promeuvent

Bail solidaire

Ville de
Lévis

Habitation partagée
intergénérationnelle

Crée
Consulte
r
Cégep LévisLauzon

+

UQAR-Campus de Lévis

Auprès

Collabore

Gérée

Société d’habitation
du Québec (SHQ)

Sources
alternatives en
matière de
financement pour
l’acquisitionrénovation de

Groupes de
propriétaires

Organisme tiers
Réserve foncière à
proximité des stations du
SRB
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Annexe-19
Présentation des organismes proposés par ce rapport

Agence intégrée en habitation (AISH)

Comité mixte composé de citoyens et de gens d’affaires

Mettre en œuvre les différentes initiatives du rapport
Mission

«CONCERTATION, PISTES DE SOLUTIONS ET ACTIONS
POSITIVES : DE NOUVELLES VOIES POUR AMELIORER
L’ACCES A L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE ET AU
LOGEMENT PERMANENT A LEVIS.
o
o

Fonctions

o

o
o

o

Sources de
financement

o
o
o

o

Développer et gérer les unités locatives qui sont
présentes dans le cadre du Bail solidaire
Développer et gérer l’offre d’habitation partagée
intergénérationnelle
Former les intervenants et les citoyens sur le mode
de fonctionnement et les enjeux touchant le
logement social et communautaire
Maximiser l’accès au portail logement
Aider l’Observatoire sur le logement et les inégalités
à accomplir les tâches qui lui sont imparties
Gérer le fonds en habitation

Mission

Agir à titre de porte-parole de la communauté
auprès de la Ville de Lévis dans le cadre de
l’aménagement des quatre pôles du SRB
o

Fonctions

Source de
financement

o

Mesurer l’impact de l’implantation du
SRB dans la communauté
Consulter, au besoin, sur sa propre
initiative, la communauté d’affaires et
citoyenne sur des enjeux ciblés.

Ville de Lévis

Surtaxe sur les terrains non desservis
Captation de la valeur foncière générée par le
développement des infrastructures routières
Taxe sur les plus-values immobilières très élevées
Fondation
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Annexe-19
Présentation des organismes proposés par le rapport (suite)

Commission permanente en habitation
Mission

Fonctions

Sources de financement

Instance municipale servant à maintenir un dialogue social entre les partenaires du secteur de l’habitation et
assurer une veille sur différents enjeux liés à l’aménagement du territoire
o Élaborer de concert avec les partenaires une politique de l’habitation et s’assurer qu’elle est conforme
aux orientations, programmes et règlements mis en œuvre par la Ville qui touchent l’habitation et le
développement urbain;
o Assurer une rénovation continue des différentes habitations dans les quartiers établis par des actions
ciblées de revitalisation urbaine;
o Assurer un contrôle de la spéculation urbaine afin d’en réduire l’impact chez les ménages à faible et
modeste revenu;
o Assurer un développement immobilier qui assure l’égalité des chances et l’exercice du droit à l’égalité
territoriale;
o Assurer la mixité sociale dans l’aménagement des différents quartiers
o Créer des outils fiscaux attractifs pour favoriser la rénovation écologique d’immeuble locatif sans impact
sur le coût du loyer
Ville de Lévis
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Annexe-19
Présentation des organismes proposés par ce rapport (suite)
Observatoire sur le logement et les inégalités sociales
Mission

Fonctions

Sources de financement

Analyser la situation du logement à Lévis et les impacts de la croissance lévisienne sur les ménages à faible et modeste
revenu
o Inventorier l’ensemble du parc locatif à Lévis
o Évaluer le parc locatif avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
o Mettre à jour les données du recensement concernant les besoins impérieux en matière de logement à Lévis
par quartier
o Documenter la question des inégalités sociales à Lévis
o Documenter la question de la participation citoyenne
o Documenter la question de l’accessibilité universelle
o Documenter les impacts de la croissance économique sur les déterminants sociaux de santé des populations
vulnérabilisées
o Déterminer l’indice de Gini sur le territoire de la Ville de Lévis
o Documenter les impacts locaux des îlots de chaleur sur la santé des ménages à faible et modeste revenu
o Documenter les impacts de l’organisation et la tarification de la Société de transport de Lévis sur les ménages
à faible et modeste revenu
o Documenter les impacts des choix reliés à l’aménagement urbain sur les ménages à faible et modeste revenu
o Proposer des pistes d’action à la Ville de Lévis et à ses partenaires pour améliorer la performance de la Ville
de Lévis en matière de développement social et d’accessibilité et de maintien en logement de qualité
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Définitions
AccèsLogis : AccèsLogis Québec est un programme d’aide financière qui encourage le
regroupement des ressources publiques, communautaires et privées. Il vise à favoriser la
réalisation de logements sociaux et communautaires pour les ménages à revenu faible ou
modeste, ou encore pour des clientèles qui ont des besoins particuliers en habitation.
Bus à haut niveau de service : Les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sont des bus circulant à
des intervalles de passage fréquents et sur une amplitude horaire élevée. La circulation en site
propre avec priorité aux feux lui garantit sa régularité et une vitesse commerciale plus élevée
que les bus classiques.
Corporatisme : Selon la doctrine corporatiste (…) les intérêts des groupes doivent être
subordonnés au bien commun.
Coopérative d’habitation : Une coopérative d'habitation est une entreprise collective qui offre
un logement à ses membres. Ces derniers possèdent conjointement le ou les immeubles de la
coopérative dont ils assurent collectivement la gestion. Chacun des membres est locataire de
son logement individuel.
Décentralisation : Système d’organisation des structures administratives de l’État dans lequel
l’autorité publique est fractionnée et le pouvoir de décisions est remis à des organes autonomes
régionaux et locaux.
Enquête nationale sur les ménages : L'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) est un
complément à la collecte de données du recensement et est conçue pour fournir des
renseignements sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des
Canadiens.
État-providence : Ensemble des interventions étatiques visant à assurer un certain niveau de
sécurité et de bien-être social à l'ensemble de la population. Il s'agit, à titre d'illustration des
politiques de soutien au revenu, de santé, d'éducation ou de soutien à la famille.
Groupe de ressources techniques : Un groupe de ressources techniques (GRT) en habitation est
un organisme sans but lucratif d'économie sociale qui fournit assistance et expertise aux
groupes promoteurs de projets immobiliers dans le domaine du logement coopératif et sans but
lucratif, des installations de Centres de la petite enfance (CPE) et des organismes
communautaires.
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Habitation à loyer modique : Immeuble d'habitation subventionné, destiné à loger des
personnes à faible revenu.
Logement abordable Québec-volet social et communautaire : Ce volet du programme vise la
construction de logements neufs, la transformation ou le recyclage d’immeubles n’ayant pas
actuellement de vocation résidentielle ainsi que la rénovation de logements fortement
détériorés. Les logements réalisés seront destinés à des ménages à revenu faible ou modeste et
à des aînés en perte légère d’autonomie.
Municipalité régionale de comté (MRC) : Une MRC regroupe toutes les municipalités d'un
même territoire d'appartenance formant une entité administrative qui est une municipalité au
sens que l'entend la Loi sur l'organisation territoriale municipale
Partenariat public-privé : Le partenariat d’affaire public-privé est une entente contractuelle
entre des partenaires public et privé qui stipule des résultats à atteindre pour améliorer la
prestation de services publics. Cette entente établit un partage réel des responsabilités, des
investissements, des risques et des bénéfices de manière à procurer des avantages mutuels qui
favorisent l’atteinte des résultats.
Petite et moyenne entreprise : ll s’agit d’une entreprise ayant entre 1 et 499 employés
inclusivement, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 M$.
Office municipal d’habitation : Organisme public chargé de la politique municipale d'habitation,
de construction et location de logement social, de restauration de logements aux fins de
location ou de vente ainsi que la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Organisme à but non lucratif en habitation : Un organisme à but non lucratif dont l’un des
principaux objectifs inscrits à l’acte constitutif prévoit d’offrir en location des unités
résidentielles soit à des ménages à revenu faible ou modeste, soit à des personnes ayant des
besoins particuliers en habitation.
Programme triennal d’immobilisation : Le conseil d'une municipalité locale doit, à chaque
année, adopter un Programme des immobilisations retenues pour les trois exercices financiers
subséquents. La programmation des dépenses en immobilisations par un organisme municipal
vise les objectifs suivants :
•
•
•

lui fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités
de développement et des ressources financières dont il dispose;
lui permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels
futurs;
lui permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout
en l'aidant à connaître ses besoins de financement.

Richesse foncière uniformisée : La richesse foncière uniformisée (RFU) permet de mesurer et
comparer la capacité de générer des revenus des municipalités. La RFU comprend l'évaluation
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uniformisée de tous les immeubles imposables de la municipalité, l'évaluation uniformisée
totale ou partielle de certains immeubles non imposables à l'égard desquels sont versés des
paiements tenant lieu de taxes municipales et l'évaluation équivalente à la capitalisation des
paiements tenant lieu de taxes perçues à l’égard de certains ouvrages destinés à la production
d’électricité
Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) : Cette approche pour réduire l’itinérance est
basée sur les principes suivants :
•
•
•
•
•
•

procurer rapidement un logement aux personnes et leur offrir des services
d’accompagnement
offrir aux personnes des choix en matière de logement;
distinguer l’offre de logement des autres services;
attribuer aux personnes des droits et obligations propres aux locataires;
intégrer le logement au sein de la collectivité;
renforcer les compétences et favoriser l’autonomie,

Système rapide par bus : Le SRB est un mode de transport rapide sur pneumatiques qui fait
appel à des stations, des véhicules, des voies de circulation et à un plan d’exploitation souple
dans le but d’offrir un service de qualité supérieure axé sur la clientèle, qui se révèle rapide,
fiable, confortable et rentable.
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