
Politiques Publiques FEDERALES Forum

Politiques publiques
habitation
FÉDÉRAL

adopté en 2017, entrée en
vigueur en 2019

Loi sur la stratégie nationale
sur le logement

 pour
surveiller le droit au logement

Outils de reddition de compte

supervise la mise en oeuvre de la
stratégie

Conseil national du logement
travaille à la promotion et à la protection du droit
en matière de logement (et membre du conseil)

Défenseur fédéral du logement

SCHL

9 programmes de subventions

Financement initial

Fonds national de co-investissement 
pour le logement

Fonds d’innovation pour le 
logement abordable 

Financement de la construction de logements 
locatifs 

Initiative de terrains 
fédéraux

Assurance prêt hypothécaire : 
Assouplissement pour le logement abordable

Assurance prêt hypothécaire : pour les 
logements locatifs du marché

Financement de préservation pour le logement 
communautaire 

Initiative fédérale de logement 
communautaire 

appuie la réalisation progressive
du droit au logement

Stratégie nationale sur le
logement Entente Canada Québec

Logement 2020

priorités du Québec
Programme de supplément au loyer

Rénover HLM

construire de nouveaux logements

pas de mécanisme pour faire
appel en cas de non respect, pas
de tribunal désigné

Actualités 2022
Budget fédéral 2022

Coalition NDP et Libéraux

Stratégie canadienne de
lutte contre l'itinérance

Logement des premières
nations

(Services aux Autochtones
Canada)
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Politiques publiques PROVINCIALES Forum

Politiques
publiques

PROVINCIAL

Lois reliées au
logement

Charte des droits et libertés:
clauses sur l'habitation

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU)

(voir avec municipalités)

Loi sur la Société d'habitation du Québec
(SHQ)

Loi sur la régie du logement/ loi sur le
Tribunal administratif du logement

Tribunal administratif du
logement

Ministère des Affaires
municipales et Habitation

 pour
assurer l'occupation et la vitalité

des territoires

Stratégie gouvernementale

(à venir printemps 2022)

Plan d'Action gouvernemental en
habitation

Outils financiers
 (FRR)Fonds régions et ruralité

 (SHQ)
Société d'habitation

du Québec
subventions accordées à la

construction ou la rénovation

Programmes "aide à la pierre"

Programme Accès-Logis

 
Programme d'habitation abordable

Québec (PHAQ)

Programme d’adaptation de 
domicile

Programme d’aide à la modernisation 
des installations de certaines 
résidences privées pour ainés

Programme d’aide financière visant 
la préservation du parc immobilier 
communautaire

Programme d’amélioration des 
maisons d’hébergement

Programme de supplément au 
loyer d’urgence et de 
subvention aux municipalités

Réno-région

Rénovation Québec

Programme d'aide au logement dans la 
région du Nunavik

Aide financières aux ménages

Programmes "aide à la
personne"

Supplément au loyer

Allocation au logement

Programme d'aide financière aux 
locataires pour le paiement de 
leur loyer dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19

Habitation à loyer modique
(HLM)

Programmes d'aide aux
organismes communautaires

(secteurs habitation)

Régie du bâtiment du Québec

Politique nationale
d'habitation: NON
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Politiques publiques MUNICIPALES Forum

Politiques publiques
MUNICIPALES

LOI 
Loi sur l'aménagement et

l'urbanisme (LAU)

Code municipal du Québec
Loi sur les cités et villes

(LSHQ)

Loi sur la société
d'habitation du Québec

Catégories de
rôles d'une
municipalité

Règlementation

Règlement de zonage et de
lotissement 

zonage peut favoriser une densité particulière
et l'implantation de certains types de

logement
ex: restreindre à certaines zones des maisons

de chambres

Règlement sur la qualité des logements

Règlement sur l'occupation et l'entretien des
immeubles, la salubrité ou les nuisances

(LAU)

Règlement sur la démolition d'immeubles
(LAU)

Règlement de construction

conversion des immeubles locatifs
(Loi sur le TAL)

Règlement sur le logement abordable, social ou
familial (LAU)

Encadrement de l'hébergement touristique
(Loi sur les établissements touristiques)

Délivrance des permis et des certificats

Planification

Schéma d'aménagement et de développement
(niveau MRC)

Plan d'urbanisme

Programmes pariculiers d'urbanisme (PPU)

Plan métropolitain d'aménagement et de développement

Protection de
l'environnement

-Règlement sur l'environnement, la
, la sécurité et les nuisancessalubrité

Financement et
maitrise foncière

Réserves foncières et
programmes d'acquisition
d'immeuble au centre-ville

Expropriation
+réserves pour fins publiques

Intervention

Programmes

MRC et logement social
(Code municipal)

Pouvoir d'aide au logement locatif

Participation à la mise en œuvre d'un
programme de la SHQ (LSHQ)

Fonds de développement du logement social

Programmes municipaux complémentaires à
ceux de la SHQ (LSHQ)

Programme d'habitation approuvé par la SHQ
(LSHQ)

Programme de revitalisation du Centre-ville
(LAU)

(Code municipal du QC)

Acquisition pour fins
d'habitation

(OH)
(LSHQ)

Les offices d'habitation municipalité peut requérir
la constitution d'OMH

Politiques municipales
en habitation

St-Bruno-de-Montarville

Drummondville

Agglomération de Longueuil

Ville de Laval

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Montréal

Trois-Rivières: politique en cours de rédaction

Rd-vs habitation et LSC : mobilisation des connaissances et résultats préliminaires (juin 2022). Cartographie des politiques et des programmes publiques, présentée par l'équipe de recherche CRSA et CIUSSS MCQ, projet de portait de l'habitation en Mauricie coordonné par le Consortium et financé par la SCHL.

https://coggle.it/


Aînés vulnérables

Aînés
vulnérables

Provincial

Politique Vieillir et vivre ensemble,
chez soi, dans sa communauté, au

Québec

Ministères de la famille et des aînés
et MSSS

85 mesures et une dizaine relatives à l'habitation
20 organismes gouvernementaux

Plan d'Action: Un Québec pour tous les âges

Promouvoir le soutien communautaire en logement social

Améliorer les conditions de logement des aînés par
l’accroissement de l’offre de logements abordables

Poursuivre l’offre d’aide financière aux
personnes qui ont besoin de faire adapter leur

résidence dans le
cadre du Programme d’adaptation de domicile

Code civil modifié en 2016 pour venir en aide aux
locataires aînés, loi 492, article 1959.1

"Loi Françoise David"

SHQ
HLM

AccèsLogis 

Supplément au loyer

Allocation-Logement

Programme d'adaptation de domicile (PAD)

Programme d'aide à la modernisation des installations
de certaines RPA

RénoRégion

Mesures de soutien fiscal

Fédéral Stratégie nationale sur le logement

Maintien et
soutien à
domicile

crédit d'impôt remboursable pour l'achat ou la
location de biens visant à prolonger l'autonomie des

aînés

proches aidants

RPA

Municipal Démarche MADA
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Autochtones VF

AutochtoneFÉDÉRAL

Dans les réserves

Premières nations
responsables de FOURNIR et

GÉRER des logements

Logement des Premières
Nations

Services autochtones
Canada (SAC)

10 Programmes de financement

Programmes SCHL
dans les réserves

Milieu urbain, rural et
nordique

 SCHL
programmes de logements pour les
Autochtones
Programmes et transferts non ciblés

Emploi et développement social Canda
Stratégies de lutte contre l'itinérance

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada

Stratégie de logements pour les inuits
Stratégie de logements pour les métis

Ministères des Finances Canada
Transfert canadien en matière de
programmes sociaux
Péréquation
Financement territorial

La Stratégie nationale sur
le logement

élaborée conjointement et fondée
sur les principes de

l’autodétermination, de la
réconciliation, du respect et de la

coopération.

PROVINCIAL (relève du ministère de Conseil
exécutif du Québec)

Secrétariat aux Affaires
autochtones

plusieurs programmes d'aides financières mais
rien de spécifique au logement

SHQ

Financement de projets de logement
passe par la SHQ / Accès-Logis 

certains obstacles au financement pour
les projets autochtones
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Personnes racialisées

Personnes
racialisées

Provincial

MIFI

PROGRAMME D’APPUI AUX
COLLECTIVITÉS 2021-2024
(municipalités)

Obj.: accroître l’attraction,
l’établissement durable, l’intégration
citoyenne

3

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE

SOUTIEN À L’INTEGRATION 2021-
202

Soutien à la recherche de logement
pour les demandeurs d’asile
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Santé mentale, dépendance, itinérance

Santé mentale
et dépendance

Provincial

Plan d'action interministériel en santé
mentale 2022-2026

Plan d'action interministériel
en dépendance

2018-2028

SHQ

Soutien communautaire en logement social et
communautaire (SCLSC)

MSSS

Fédéral Stratégie canadienne sur les drogues et
autres substances

Itinérance

Provincial

Plan d'action
interministériel en

itinérance 2021-2026

6.1 Soutenir le continuum d'hébergement d'urgence et de transition
(MSSS, collabo MAMH)

6.2 Consolider les services d'hébergement d'urgence et de transition pour
femmes (MSSS)

Action 6: Soins et services sociaux5.1 Ajuster les programmes pour les adapter (MAMH,
MSSS et SHQ)

5.2 Augmenter le nombre de logements (SHQ)
5.3 Augmenter l'offre de services d'accompagnement

(MSSS)

Action 5: Logement

5 axes d'intervention

Politique nationale de lutte à
l'itinérance

Axe logement:
Accroitre la capacité des personnes à se
loger
Soutenir l'accompagnement des
personnes

Fédéral

Politique canadienne de
lutte contre l'itinérance

Vers un chez soi

coordonnent la réalisation d'un plan
communautaire en collaboration avec les

acteurs clés

entente Québec-Canada, les CISSS

Municipalex: Guide de référence en itinérance et
plan d'action triennal en itinérance

(Gatineau)
Ressources d'hébergement en santé mentale et dépendance
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Violence conjugale

Femmes fuyants
situation de violence Fédéral

SCHL
Femmes autochtones:

initiative de maisons d’hébergement et
de logements de transition pour les
Autochtones

Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Stratégie nationale sur le

logement :

initiative de maisons d’hébergement et de
logements de transition pour femmes
autochtones et enfants

PROVINCIAL

et

 (2018-23)

Plan d'action pour prévenir les situations de
violence conjugale à haut risque de dangerosité

et accroître la sécurité des victimes (2020-25)

Plan d'action gouvernemental en matière de
violence conjugale

2 actions
MSSS

1- rehausser le financement pour l'hébergement
d'urgence (services de soutien et accompagnement)

2- améliorer le réseau des maisons d’hébergement de
deuxième étape (découlant des 2 plans d'action:)

SHQ
Programme d’amélioration des maisons d’hébergement :
réparations et augmenter le nombre d’unités locatives du

réseau des maisons d’hébergement pour femmes
(Accès-Logis) 

 :Ministère de la justice

Aide financière d’urgence pour les personnes victimes de
violence, dont pour besoin d'hébergement (non découlant

des plans d'action en violence)
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