52e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie (RHF)
Nouakchott (Mauritanie)
18 au 20 mars 2019

Atelier du 19 mars 2019, 16 h
« Mobiliser les acteurs non étatiques pour une ville et un habitat sûr et inclusif »

Présentation du directeur du développement, de l’expertise et des relations externes de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), M. Roger Ménard
« La participation citoyenne, au cœur de l’action du Québec en habitation : cadre d’intervention
gouvernemental et expériences terrain »

Synthèse de la présentation
L’habitation est un secteur d’activités transversal dans lequel les besoins qui y sont rattachés
sont importants, variés et évolutifs, et ce, en fonction de diverses clientèles avec leurs besoins
propres ainsi que de divers enjeux socioéconomiques, politiques et environnementaux. Ces
enjeux se retrouvent au cœur même de ce que l’on peut nommer la ville inclusive.
La Société d’habitation du Québec (SHQ) a une approche distinctive par laquelle elle encourage
la participation de différents acteurs (locaux, régionaux et nationaux) œuvrant au cœur des
communautés à la réalisation de logements communautaires, sociaux et abordables. Ainsi,
au-delà de l'appui financier des entités publiques (gouvernement du Québec, gouvernement du
Canada et villes), la contribution du milieu s’exerce à la fois dans la conception physique des
projets, dans l’identification des clientèles cibles ainsi que dans la définition et l’offre de
services.
L’approche québécoise en matière de logement social et communautaire favorise le
développement et l’insertion de projets émanant des milieux.
La participation active des acteurs des collectivités offre un moyen privilégié de permettre à
l’État de voir ses interventions publiques répondre aux réalités vécues dans les différents
territoires, tout en conservant un cadre d’intervention commun. De manière plus spécifique, la
SHQ contribue à diverses actions gouvernementales, notamment par l’entremise du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale. Ces actions
visent la lutte à l’exclusion et aux inégalités, la création d’environnements sécuritaires, le
développement durable, etc.

