
En 2017, une maison coutait environ 325 000$ dans le marché
immobilier de la région.  

En 2019, dans Vaudreuil et dans Soulanges, c’est 1/3 de la
population qui doit consacrer plus de 30% de ses revenus à
son loyer.

En 2016, c’est 98,8% de la population qui se loge dans le milieu
privé (maison individuelle, appartement, etc.) et seulement
1,2% en logement collectif.  

L'historique du logement social et
communautaire au Québec

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est en plein essor urbain, ce qui favorise la création
d’emploi et la relance constante de l’économie. 

En statistiques....

ÉPISODE 1

Voici votre résumé de notre baladodiffusion !

Carte de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges

7 OSBL 

5 hébergements permanents
2 hébergements temporaires 

4 COOPS D'HABITATION  

1 OFFICE
RÉGIONAL D'HABITATION  



Ils témoignent

Vétérans
squatteurs

Après la guerre, les
combattants recherchent
des endroits où se loger
avec leur famille. Ils
organisent un mouvement
en occupant des bâtiments
désaffectés, des maisons
de jeux clandestines et des
baraquements militaires.
pour revendiquer.  

Revitalisation 
urbaine

À Montréal et dans les
villes ouvrières de la
province surviennent,
depuis la fin des années
1950, des démolitions
d’immeubles et des
évictions de locataires au
profit de la revitalisation
urbaine et de l'érection
d'infrastructures.

Fondation 
du FRAPRU 

Cet organisme, appelé
officiellement le Front
d'Action Populaire en
Réaménagement Urbain
(FRAPRU) vise à assurer la
défense et l'amélioration
des conditions  de vie  et
de logement de la
population à faible
revenu. 

François Saillant est un militant communautaire et politique
et un auteur québécois. Il a été coordonnateur du FRAPRU
entre 1979 et 2016. 

 « L'objectif d'Accès-Logis, ce n'est pas que d'offrir
du logement, mais c'est de partager l'espoir et
d'offrir du mieux-être. »

 « Avant, on démolissait pour des grands projets comme des autoroutes.
Dans les années 1970, on a vu naître la gentrification des quartiers, au
détriment des locataires et plus récemment s'est ajouté la location
temporaire à des fins touristiques. »

Le logement social et communautaire

1946 1968 1978

Rémy Trudel a été député péquiste de Rouyn-
Noranda —Témiscamingue  de 1989 à 2003, dans
les gouvernements de Jacques Parizeau, Lucien
Bouchard  et Bernard Landry.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/FRAPRU


« Pour nous, ça a été un
rêve... J'aurais voulu avoir
une maison, mais ici, j'ai
pu choisir le plancher des
logements, le toit... Il y a
un peu de nous autres
dans Baux-Soleils! 

À notre arrivée, on nous a
dit que notre logement
nous appartenait, qu'on
avait notre mot à dire. 
C'est différent de payer et
de s'impliquer. »

Fin du financement
des HLM

Au début des années 1990,
le gouvernement fédéral a
coupé dans ses budgets
dédiés à la construction de
logements sociaux. 

A la fin de 1993, il annonçait
qu'il ne financerait plus de
logements sociaux. 

Début du programme
AccèsLogis

La mise en application du
programme qui contrait
les listes d'attente pour
des logements sociaux a 
 facilité la naissance des
OSBL d’habitation grâce
au financement provincial
et municipal, mais aussi
grâce à une hypothèque
remboursée par tous les
locataires de l'OSBL.

« Il y a énormément de « working poor ».
Des gens qui travaillent très fort et pour
lesquels payer un loyer dans le marché
privé, c'est juste impossible. Accès-
Logis, c'est le programme idéal pour
répondre à leurs besoins. »

 « Le  logement social, c'est le seul
recours dont disposent les locataires à
faible / modeste revenu pour se loger
de manière durable. C'est quelque
chose qu'on devrait chérir et
développer. »

Les Habitations
Baux-Soleil

Récoltant les fruits des
luttes survenues dans les
années 1980 visant à
développer des projets de
logements sociaux, la ville
de Châteauguay est
devenue un modèle de
développement social.

François Giguère est directeur de la Société locative
d'investissement et de développement social (SOLIDES). 
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Marie-Josée Corriveau est coordonnatrice
au FRAPRU.

1997

Extrait du témoignage de
Christiane Dubuc,

locataire et fondatrice

Photo : FRAPRU



« Une première maison, c'est quasiment introuvable pour un jeune couple qui veut
s'établir. Le problème de main-d'oeuvre et de logement, on va le régler par le transport
collectif. »  - La mairesse de Coteau-du-Lac, Andrée Brosseau

« Quand on veut offrir du logement social à des familles, il ne faut pas qu'elles gagnent
plus de 21 000 $ par an ! Le plafond de revenu des besoins impérieux ne reflète pas la
réalité ! » - La directrice de l’Office régional d’habitation de Vaudreuil-Soulanges, Manon
Charest

«  Le train passe et on ne doit pas que s'asseoir aux tables de concertation, mais se doter
d'un plan de match.  » - La directrice du Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest,
Manon Leduc

« C'est beau avoir un logement, mais s'il n'est pas adéquat, tu n'auras pas la qualité de vie
qui va suivre; il a beaucoup d'enjeux. » 
- La directrice des Hébergements La Passerelle,  Véronique Girard 

« On reçoit une dizaine d'appels par semaine d'aînés qui veulent vendre leur maison ou de
personnes vulnérables qui se font évincer, mais il n'y a rien. » - La directrice du Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges, Marie-Christine Floch 

« J'ai une équipe de trois employés qui passe ses semaines à chercher des appartements.
Le plus bas loyer qu'on peut trouver est à 650 $ et il est dans Soulanges. »
 - Le directeur de l'Aiguillage, John Gladu 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges génèrera bientôt des milliers d'emplois, généralement peu
payants. Loger ces travailleurs et travailleuses sera un défi, alors que le marché locatif se fait
rare.

La baladodiffusion Nos voix pour des toits est un projet de huit épisodes réalisé par un
groupe de locataires accompagné par la FROHME grâce à un financement du Centre
de transformation du logement communautaire. Chacun des épisodes fera l'objet
d'un résumé ! Écoutez les épisodes : frohme.rqoh.com/baladodiffusion

Table ronde

les organismes sans but lucratif d’habitation (OSBL-H), 
les coopératives d’habitation 
les habitations à loyers modiques (HLM). 

ll existe trois modèles de logements sociaux au Québec : 

Le chiffre du jour


