
S’engager ensemble pour les communautés!
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DISCUSSIONS
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(3) LES MUNICIPALITÉS : PARTENAIRES
INCONTOURNABLES 

(2) LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS : UN
MODÈLE COLLABORATIF ANCRÉ DANS LA

COMMUNAUTÉ

(1) DIVERSIFIER LES SOURCES
DE FINANCEMENT : Y A-T-IL DE

NOUVELLES AVENUES?

REPORTÉ
(5) LE SOUTIEN COMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT : L'IMPORTANCE DE LA

CONCERTATION LOCALE

(8) DIFFÉRENTS MODÈLES POUR
DIFFÉRENTS BESOINS : UN

DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE LA
PLURALITÉ 

ESPACES ESPACE EXPOSANT & ESPACE COLLABORATIF/RÉSEAUTAGE ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS 
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CONFÉRENCES

9H À 1OH30 11H À 12H30

CONFÉRENCE D'OUVERTURE - UN MODÈLE
RÉSILIENT FACE AUX CRISES? 

GALA DE REMISE DU PRIX RÉGIS-LAURIN 

 

ESPACES ESPACE EXPOSANT & ESPACE COLLABORATIF/RÉSEAUTAGE ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS 

9H
MOT DE

BIENVENUE

(4) POUR DES COLLECTIVITÉS PROSPÈRES,
INCLUSIVES ET RÉSILIENTES : NÉCESSITÉ DE

FAIRE CONVERGER LES BESOINS DE LOGEMENTS
AVEC CEUX DE LA MAIN-D'OEUVRE (G15+)

(7) L'URGENCE D'ACQUÉRIR DES IMMEUBLES
DE LOGEMENTS ABORDABLES POUR LES

PRÉSERVER DE FAÇON PERMANENTE 

(6) LA MIXITÉ DANS LES LOGEMENTS
COMMUNAUTAIRES ET SOCIAUX EST-ELLE

MENACÉES?

(9) FORUM OUVERT :
RÉSILIENCE, ADAPTATION ET

TRANSITION



DESCRIPTIONS DES SESSIONSDESCRIPTIONS DES SESSIONS

(2) LE DÉVELOPPEMENT DES
PROJETS : UN MODÈLE

COLLABORATIF ANCRÉ DANS LA
COMMUNAUTÉ

Les logements communautaires et sociaux vont bien au-delà d’offrir un toit à leurs occupants; c’est toute une communauté qui s’y développe. Parce que le
développement des projets prévoit, entre autres, une autre façon de concevoir le quartier et le voisinage, offrant ainsi un bon moyen de répondre à d’autres
besoins de la communauté. Concrètement, comment se traduit l’ancrage des projets dans la communauté? Quelle peut être la plus-value pour la communauté
élargie? Y’a-t-il des conditions essentielles gagnantes au moment du développement pour que le projet contribue au développement durable de la
communauté? Nous vous ferons découvrir différentes initiatives suivies d’un temps d’échange avec les protagonistes de ces projets.

CONFÉRENCE D'OUVERTURE -
UN MODÈLE RÉSILIENT FACE

AUX CRISES? 

La crise sanitaire de 2020 a mis de l’avant la relative “performance” du secteur du logement communautaire et social. Mais qu’est-ce qui est inhérent à ce
modèle qui lui a permis d’être si résilient? Y a-t-il des leçons à tirer de cette période de turbulence? Cette crise est singulière, mais d’autres crises sont
également à considérer. Qu’elle soit climatique, relative au logement ou aux questions de santé mentale, est-ce que le logement communautaire et social
peut se positionner comme solution?

(1) LES MUNICIPALITÉS :
PARTENAIRES 

INCONTOURNABLES 

Les municipalités du Québec sont des partenaires incontournables du développement du logement communautaire et social. D’une part, leur rôle et leurs
compétences (entre autres) en font des partenaires incontournables qui facilitent le développement de ces projets. D’autre part, les projets de logement
communautaire et social apportent des solutions qui contribuent à la qualité de vie. Comment renforcer davantage cette relation de mutualité? C’est ce que
nous tenterons d’élucider ensemble lors de cet atelier participatif appuyé par des exemples. 

(3) DIVERSIFIER LES SOURCES
DE FINANCEMENT : Y'A-T-IL DE

NOUVELLES AVENUES?

Parce qu’actuellement le programme AccèsLogis ne peut à lui seul répondre à l’ensemble des besoins, de plus en plus de groupes de citoyens ou
d’organismes communautaires usent d’ingéniosité pour trouver des alternatives de financement et répondre ainsi aux besoins criants des communautés.
Quelles sont ces autres formes de financement possibles? Apportent-elles une réponse adéquate aux besoins des communautés? Nous répondrons à ces
questions à travers une série de capsules présentant des projets inspirants qui ont emprunté une tout autre voie de financement. Les projets présentés sont
à des stades d’expérimentation différents, mais les participants pourront déjà y trouver une bonne source d’inspiration.

(4) POUR DES COLLECTIVITÉS
PROSPÈRES, INCLUSIVES ET

RÉSILIENTES : NÉCESSITÉ DE
FAIRE CONVERGER LES BESOINS
DE LOGEMENT AVEC CEUX DE LA

MAIN-D’ŒUVRE (G15+)

La pénurie de main-d’œuvre est l’enjeu numéro 1 pointé par l’ensemble des acteurs socioéconomiques partout au Québec. Parmi les facteurs responsables de
cette situation, l’accès au logement et plus globalement la question de l’accès aux services et infrastructures sont à considérer. Cette conférence-
discussion est en partenariat avec les membres du G15+ et aura pour objectif de dresser un état de situation de la problématique soulevée et surtout
d’engager une réflexion sur les solutions structurantes à envisager pour soutenir les entreprises et les travailleuses et travailleurs, ainsi que leurs
communautés.



DESCRIPTIONS DES SESSIONSDESCRIPTIONS DES SESSIONS

(6) LA MIXITÉ DANS LES
LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES

ET SOCIAUX EST-ELLE
MENACÉES?

Le projet de loi 67 définit notamment la notion de revenu modeste. Quelles en sont les répercussions? Comment pouvons-nous continuer de favoriser la
mixité? Quels sont nos leviers communs pour tenter d’influencer le contenu des règlements d’application? Nous vous proposons un tour d’horizon de cette
nouvelle loi de manière à bien cadrer les enjeux qu’elle soulève. Une activité participative nous permettra ensuite de définir ensemble nos leviers communs.

(7) L'URGENCE D'ACQUÉRIR
DES IMMEUBLES DE

LOGEMENTS ABORDABLES
POUR LES PRÉSERVER DE

FAÇON PERMANENTE 

Les besoins pour les Québécois d’avoir un logement sécuritaire, abordable et durable sont criants. Le développement de l’offre de logement communautaire
et social est insuffisant et parallèlement, le marché spéculatif s’empare de plus en plus d’actifs initialement abordables. Il est donc urgent de placer
l’acquisition d’immeubles dans nos plans d’action afin de sortir du marché privé le plus de logements possible et de préserver l’abordabilité de façon
permanente. Quels sont les moyens dont disposent les promoteurs immobiliers communautaires pour passer à l’action à l’échelle du Québec? L’exposé de
différentes initiatives permettra aux participants de s’inspirer, de comprendre les mécanismes particuliers de ce type de développement et d’échanger sur
les leviers potentiels afin d’offrir une solution à l’échelle du Québec.

(8) DIFFÉRENTS MODÈLES POUR
DIFFÉRENTS BESOINS : UN

DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE
LA PLURALITÉ  

Vous avez probablement déjà entendu parler de coopératives de propriétaires, de cohabitat, de fiducie foncière communautaire ou d’autres initiatives qui
émanent de la collectivité afin de répondre à la spécificité et la pluralité de besoins non couverts. Mais savez-vous faire la différence entre chacune d’entre
elles? Nous tenterons dans cette activité de clarifier ces modèles de développement tout en regardant en quoi ils sont complémentaires à l’offre de
logements communautaires et sociaux. Des initiatives vous seront présentées en table tournante afin de les illustrer, mais aussi de vous inspirer. Vous
pourrez poser vos questions lors du temps d’échange avec chaque représentant de ces initiatives.

(9) FORUM OUVERT Résilience, adaptation et transition

REPORTÉ 
(5) LE SOUTIEN COMUNAUTAIRE
EN LOGEMENT : L'IMPORTANCE
DE LA CONCERTATION LOCALE

Alors que nous sommes toujours en attente de la parution du nouveau cadre de référence sur le soutien communautaire en logement, nous devons nous
assurer d’avoir une compréhension commune de ce qu’est le soutien communautaire et de la façon dont il doit s’arrimer au projet en développement. Cette
activité sera aussi l’opportunité de mettre de l’avant les conditions gagnantes, dont l'importance de la concertation locale en amont. 


