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Canada a systematiquement occupe la premiere place a I’echelle mondiale, selon I’lndice de
developpement humain des Nations Unies (qui tient compte de facteurs comme I’esperance de vie,
I’emploi, I’education et le rendement economique).
Les realisations economiques et sociales du Canada constituent un fondement solide pour le progres
dans les secteurs du logement et des etablissements humains.

Logement de qualite
Le Canada compte parmi les peuples les mieux loges du monde. La grande majorite des Canadiens
habitent dans des logements confortables qui contribuent a leur qualite de vie. Presque tous les
logements comportent des services de base, notamment la plomberie et I’electricite. Bien que
certains Canadiens dprouvent des besoins de logement (abord^s ci-dessous), la plupart d’entre eux
ont acces a un logement de taille et de qualite convenables, a prix abordable.
Au Canada, la construction de logements releve essentiellement du secteur prive. Les gouvemements
offrent un soutien considerable au moyen de divers mecanismes, y compris des instruments du
marche comme I’assurance pret hypothecaire, la recherche et de diffusion d’information, ainsi
qu’ime aide directe dans des secteurs comme le logement social. Au total, on estime que les.:
gouvemements au Canada consacrent chaque annee pres de 9 milliards de dollars canadien a I’aide
au logement (3,5 milliards de dollars aux programmes de logement federaux et provinciaux, 5
milliards de dollars au volet logement de I’aide sociale et du soutien complementaire sous forme de
programmes specialises).

Villes habitables
Bien que les villes canadiennes connaissent de plus en plus de problemes qui decoulent de la
croissance urbaine, la plupart offrent une qualite de vie elevee, y compris d’excellents services et un
environnement attrayant. Selon les normes Internationales, les villes sont generalement considerees
comme propres, habitables et sans danger; de plus, dies contribuent enormement a la vitalite
Gulturelle, sociale et economique du Canada.
Les gouvemements et la societe civile ont joue un role important dans I’elaboration des
etablissements humains au Canada. A 1’echelon local, il existe une solide tradition liee a
I’amenagement responsable du territoire, conjuguee a I’elaboration continue et au maintien de
services fondamentaux. Les gouvemements ont appuye les efforts en ce sens a I’aide de divers
programmes; par exemple, les administrations federale, provinciales et municipales ont recemment
affecte plus de 6 milliards de dollars canadiens, repartis sur six ans, a I’infrastmcture municipale,
particulidement I’inffastmcture qui preserve ou ameliore la qualite de 1’environnement.
Les gouvemements federal et provinciaux ont dgalement mis en oeuvre des programmes visant a
aineliorer la qualite de I’air en region urbaine, ainsi que des initiatives de revitalisation de quartiers
de grands centres urbains (notamment le projet municipal, federal et provincial recemment annonce
et axe sur la revitalisation du secteur riverain de Toronto). En outre, le gouvernement et ses
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partenaires prendront de nouvelles mesures pour continuer a lutter contre la criminalite, en misant
sur la tendance deja bien amorcee du taux de criminalite au Canada,

Institutions soUdes, organisntes de la socidtd civile actifs et methodesfondees sur le partenariat
Le Canada est dote d’institutions solides et bien 6tablies a tons les echelons de gouvemement. Le
pays dispose egalement d’organisations de la societe civile solides, y compris des organismes non
gouvemementaux (ONG), des etablissements universitaires et le secteur prive. Les agences et les
organisations de ces secteurs contribuent de part et d’autre aux questions liees a I’habitat.
Sur un plan tout aussi important, le Canada possede une solide tradition fondee sur le partenariat
entre divers organismes et secteurs. La collaboration entre les divers paliers de gouvemement et entre
ces demiers et les organismes de la society civile constitue un element essentiel de I’approche du
Canada a I’egard des enjeux complexes et jouera un role cmcial dans 1’evolution des questions liees
a I’habitat. Les renseignements foumis tout au long du present rapport illustrent la diversite des
organismes qui travaillent ensemble pour trouver des solutions aux plus importants defis et au role
central du partenariat dans ce contexte.
Par exemple, la prestation nationale pour enfants est une initiative federale-provinciale-territoriale
qui foumit un soutien financier et des services aux families k faible revenu avec enfants. D’autres
projets de d^veloppement social ont ete mis en oeuvre dans le cadre de partenariats, y compris un
cadre strategique pour promouvoir I’^quite et I’integration des personnes handicapees, des mesures
de soutien axees sur le developpement des ressources humaines au sein des collectivites autochtones
et des accords de developpement du marche du travail entre le gouvemement federal et les provinces
et les territoires.
DEFIS

Defis iconomiques etfinanciers
•••

Du debut au milieu des annees 1990, periode visee par les indicateurs utilises dans le corps du
present rapport, le Canada et de nombreux pays developpes ont connu un ralentissement
economique. Par consequent, certains indicateurs revelent ime tendance defavorable. Par exemple,
entre 1991 et 1996, le nombre de menages qui ^prouvaient des besoins imperieux de logement a
augment^ et le taux de chomage est demeure relativement elev6 tout au long de cette periode. En
meme temps, la plupart des gouvemements ont accuse un deficit budgetaire considerable, ce qui a
restreint leur capacite long terme d’affecter des ressources a des priorites sociales et economiques.
Depuis, I’economie canadienne s’est graduellement relevee et plusieurs gouvemements ont reduit,
voire elimine, leur deficit et ont considerablement ameliore leur situation financiere. Bien que Ton
ne dispose pas encore de donnees pertinentes, on croit que le nombre de menages qui dprouvent des
besoins imperieux de logement a diminud et le taux de chomage est maintenant infdrieur kl %.
Meme si la dette accumulee demeure toujours un probleme, dans 1’ensemble, le Canada a reagi
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efficacement au contexte economique et financier, et est d^sormais mieux en mesure d’investir dans
des projets qui ameliorent la qualite de vie des Canadiens.

Defis lies au logement
Meme si la plupart des Canadiens sont bien loges, le Canada se heurte a des defis dans ce secteur.
Selon les definitions canadiennes, en 1996, quelque 1,7 million de menages etaient consideres
comme ayant des besoins imperieux de logement. Bien que la faille et la qualitd du logement soient
prises en compte dans la determination du besoin, le principal facteur au Canada est le prix
abordable. Plus de 90 % des menages qui avaient un besoin imperieux de logement se heurtaient a
un probleme d’abordabilite, c’est-a-dire qu’ils devaient consacrer 30 % ou plus du revenu familial
pour se loger.
Le logement social est un element important de la reponse canadienne a ce type de besoin. Environ
640 000 logements sociaux sont offerts au Canada par divers paliers de gouvemement, soutenus en
partie par une subvention federate annuelle de 1,9 milliard de dollars. Toutefois, dans les annees
1990, il y a eu peu d’investissements suppl^mentaires dans de nouveaux logements sociaux a cause
de la situation economique et financiere des gouvemements.
Certains groupes de la socidte dprouvent des probl^mes de logement plus graves. Le logement
autochtone est une source de preoccupation particuliere, puisque 32 % des menages non-agricoles
et hors reserve ont un besoin imperieux de logement. Dans les reserves, seulement la moitie des
menages habitent un logement qui est conforme ou superieur aux normes en matiere de faille et de
qualite convenables. De meme, comme les femmes sont plus susceptibles que les hommes
d’appartenir a la categorie des faibles revenus, elles risquent d’eprouver plus de difficulte a trouver
un logement a prix abordable. Le present rapport fait etat des solutions canadiennes a ces d^fis, y
compris des initiatives expressement axees sur le logement et d’autres qui abordent les causes
sociales sous-jacentes.
Le probleme des sans-abri suscite une preoccupation croissante au sein de la societd canadierme.
Bien que nous ne disposions pas de statistiques nationales fiables, dans de nombreuses regions
urbaines, ce probldme et les problemes sociaux qui y contribuent sont de plus en plus apparents.
Etant donne la complexite de la situation des sans-abri, aucun palier de gouvemement ne peut
resoudre seul le probleme. A la fin de 1999, le gouvemement du Canada a annonce la mise en oeuvre
de 1 ’ initiative des sans-abri, qui vise a reduire et a prevenir ce probleme, grace a la collaboration avec
d’autres ordres de gouvemement, de meme qu’avec les secteurs privd et benevole.

Defis en milieu urbain
Les regions urbaines du Canada se heurtent de nombreux obstacles. Compte tenu de la croissance
et du rdamenagement, la planification efficace de I’utilisation des terres se revele a la fois essentielle
et complexe. La planification des transports constitue un probleme particulier dans de nombreuses
villes : comment peut-on gerer la demande de services de transport et repondre aux besoins d’une
maniere qui soit efficace, abordable et sans danger pour I’environnement et qui permette de proteger
les quartiers?
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Un defi connexe a trait a la necessite d’entretenir et d’accroitre d’autres infrastructures essentielles.
Au cours des dernieres annees, les municipalit^s de nombreuses regions du Canada ont assume un
role plus important dans ce secteur. On doit injecter des ressources fmancieres importantes si Ton
veut faire face aux defis de 1’infrastructure et aux domaines coimexes.
La neeessite de proteger et de restaurer I’enviroimement des regions urbaines reprdsente egalement
un defi. Par exemple, plusieurs villes continuent de ne pas respecter les normes de qualite de Pair
relatives k I’ozone et aux matieres particulaires un certain nombre de jours chaque annee. II importe
aussi que le Canada adopte une utilisation plus durable des ressources en favorisant un changement
d’habitudes de consommation et en ameliorant les serviees, notamment le recyclage.
Enfin, le developpement economique local est prioritaire. Dans un contexte economique mondial
en constante evolution, il est clair que les municipalites doivent appuyer une base economique solide
et souple.
PRIORITES ET ORIENTATIONS FUTURES
Chacun des defis decrits ci-dessus est important; d’autres enjeux fondamentaux sont definis dans le
corps du present rapport (par exemple, voir les sections ou nous exposons le point de vue des divers
intervenants). Dans tons ees secteurs, le Canada s’efforce de relever les defis grace a diverses
initiatives nouvelles et renforeees, auxquelles participenttous les ordres de gouvemement, le seeteur
prive et d’autres organisations.
Le Canada demeure engagd a veiller a ce que les Canadiens aient acces a des logements qui
repondent a leurs besoins, principalement par I’intermediaire du marche prive. Le Canada s’engage
dgalement a repondre aux exigences des personnes qui ont des besoins particuliers, y compris les
Autochtones, les sans-abri, les victimes de violence familiale, les personnes handieapees, les aines
et les jeunes a risque.
Le Canada s’engage a mettre en place des etablissements humains durables, tout en tenant compte
de toutes les facettes sociales, economiques et environnementales de ses eolleetivites. Les priorites
sociales et economiques englobent la necessite de repondre aux besoins des groupes defavorises, de
promouvoir I’egalite des sexes et de garantir la prosperity et d’amdliorer la qualite de vie au moyen
d’une economie locale solide. En matiere d’environnement, les priorites englobent la promotion de
la planifieation durable des eolleetivites, la conservation des ressources, la reduction des emissions,
la protection de la qualite de I’eau et la protection de la sante humaine, a I’aide de pratiques sures
touehant la collectivity et le logement.
D’autres prioritys des gouvemements au Canada compiytent les themes abordys ci-dessus, par
exemple :
•

Economie etpolitiquefiscale: Le maintien d’ une yconomie solide et 1 ’ amyiioration eontinue
du milieu fiseal sont des prioritys des gouvemements fyddral, provinciaux et territoriaux du
Canada. Afm d’appuyer ces objectifs, de nouvelles initiatives ont ytd mises en oeuvre (voir
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ci-dessous); de plus, des reductions importantes d’impdt et de la dette sont prevues au sein
de nombreuses administrations.
•

Innovation ; Le Canada aspire a devenir I’un des pays les plus innovateurs du monde. De
nouveaux projets sont mis en oeuvre afin de renforcer la capacite en matiere de recherche et
d’accelerer la commercialisation d’irmovations dans des secteurs comme la sante, la qualite
de I’eau et I’environnement.

•

Technologie de la communication : Le Canada s’engage a renforcer son infrastructure de
I’information, a I’aide de I’expansion des services Internet ^ large bande, de I’accroissement
des services gouvernementaux en direct et d’un acces ameliore pour les collectivites rurales,
eloignees, nordiques et autochtones.

•

Competences, apprentissage et education : Le Canada reconnait que la reussite au sein de
la nouvelle economie du savoir depend fondamentalement du talent humain. Tons les paliers
de gouvernement et leurs partenaires s’engagent a doter les Canadiens des outils necessaires
pour exploiter pleinement leurs possibilites, a I’aide de diverses mesures visant a appuyer
1’apprentissage a vie et le perfectionnement des competences.

•

Santd et soins de sante ; La sante et les soins de sante sont un secteur prioritaire pour les
Canadiens. Les gouvemements federal, provinciaux et territoriaux ont recemment conclu un
nouvel accord en matiere de sante et prevoyant un accroissement du financement federal;
certaines provinces ont annonce des d^penses accrues.

•

Enfants etfamilies: Le Canada continuera de prendre des mesures afin d’aider les families
defavorisees avec enfants a rompre le cycle de la pauvrete et de la dependance, et de veiller
a ce que tous les enfants disposent du soutien et des moyens necessaires pour devenir des
adultes productifs et en sante.

Sur le plan international, le Canada continuera de contribuer a resoudre les problemes urbains et lies
aux ^tablissements humains dans les pays en developpement et les pays en transition. Dans le cadre
du programme Priorites de developpement social de I’ACDI, le Canada accroitra ses efforts en
matiere de sante et de nutrition, d’education de base, de VIH-sida et de protection de I’enfance.
Parmi les autres secteurs prioritaires, notons les besoins humains fondamentaux, I’egalite des sexes,
I’environnement, les droits de la persoime et la gouvemance, le developpement du secteur prive et
les services d’infrastructure.
Les partenariats entre les gouvemements, le secteur prive et les organismes sans but lucratif jouent
un role essentiel dans la realisation de ces engagements. L’engagement de I’ensemble de la
collectivite favorise la capacite a I’echelon communautaire et contribue a garantir la viabilite des
programmes. Cette approche fondee sur le partenariat constitue une le9on cle tiree de I’activite
anterieure et elle est le fondement des initiatives futures du Canada en matiere d’habitat.
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Eti resume, le Canada demeure engage a I’egard des objectifs et des principes de la declaration
d’Istanbul et du Programme pour I’habitat. Nous continuerons de travailler ^ I’^chelon national et
de collaborer avec d’autres pays, afin de relever les defis nationaux et mondiaux lies aux
etablissements humains. Le reste du present rapport foumit des renseignements detailles relatifs aux
realisations accomplies par le Canada jusqu’a present, de meme que la description de nombreuses
initiatives qui appuieront et amelioreront les efforts nationaux dans ce secteur.
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CHAPITRE 1 - LOGEMENT
INDICATEURS
La presente section foumit les donnees d’une serie d’indicateurs lies au logement, conformement au
modele de rapport du CNUEH.

Priorite 1.

Securiti d*occupation

La plupart des Canadiens jouissent de la s6curite d’occupation. Le tableau 1-1 indique que pres de
65 % des menages canadiens possMent leur propre domicile, soit de fa?on franche et quitte ou avec
financement hypothecaire.
Tableau I-l: OccuDation 1991 et 1996 let 1998 pour le Canada)
Type
d'occupation
Poss£d6 sans
hvpoth^que
Poss6d6 avec
hvpothSgue
Location
Total

Vancouver

Calgary

Toronto

IVIontrial

1
Canada

Halifax

1991
27,8 %

1996
26,7

1991
22,5 %

1996
24,5 %

1991
27,4 %

1996
26,3 %

1991
18,6%

1996
19,4%

1991
22,4 %

1996
23,3 %

1991
1996
1998
30,1 % 29,6 % 30,4 %

29,6 “/(

32,6 %

38,0 %

40,9 %

30,5 %

32,1 %

28,0 %

29,0 %

35,5 %

36,6%

32,0 % 33,6 % 34,3 %

42,6 %

40,7 “/c

39,5 %

34,6 %

42,1 %

41,6%

53,4 %

51,6%

42,0 %

40,1 %

37,9 % 36,8 % 35,3 %

100 »/»

100%

100%

100%

IOO%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

En ce qui conceme 1’Eviction, les locataires de toutes les provinces sont protegds centre une Eviction
non justifiee. Des lois provinciates etablissent les circonstances dans lesquelles on pent mettre fin
a la location. Cela comprend, par exemple, les dommages abusifs causes aux lieux, la perpetration
d’actes illegaux, la conduite d’activites illegales, le fait d’empecher d’autres locataires de profiter
raisonnablement des lieux, 1’inobservation des normes de sante et securite, le defaut de payer le loyer
et les situations ou le locateur, ou des membres de sa famille, veulent occuper le logement. Bien que
ce probleme soit moins repandu au Canada, en cas de defaut de remboursement hypothecaire, les
proprietaires peuvent egalement perdre leur maison a la suite de poursuites intentdes par les
creanciers hypothecaires.

Prioritd 2.

Droit a un logement convenable

Une protection contre la discrimination est conferee aux Canadiens dans les questions lides au
logement. La Charte canadienne des droits et libertds interdit la discrimination dans un certain
nombre de domaines. On trouve une protection plus explicite contre les traitements prdjudiciables
en matiere de logement dans les codes provinciaux sur les droits de la personne, qui interdisent la
discrimination fondde sur des motifs comme la race, le sexe, I’dtat matrimonial et la perception de
prestations d’aide sociale. Les victimes de discrimination peuvent recevoir de I’aide pour exercer
des recours en s’adressant a des organismes officiels comme les commissions provinciales des droits
de la personne et les organismes communautaires vouds a leur ddfense.
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Aucune loi et aucune institution n’empeche I’accession h la propri^t^ au Canada et, comme nous
I’avons deja fait remarquer, pres de 65 % des menages possMent leur domicile. II peut cependant
exister des empechements socio-economiques a lapropriete. Chez les femmes, la propriete est liee
plus etroitement au statut familial que chez les hommes. En 1997,78 % des femmes vivant au sein
de families a deux conjoints habitaient un domicile occupe par le proprietaire, tandis que seulement
49 % des femmes agees vivant seules, 34 % des femmes seules de 15 a 64 ans, et 29 % des meres
seules etaient proprietaires de leur domicile. En revanche, les hommes seuls et les peres seuls etaient
plus susceptibles de posseder une maison; I’ecart le plus important se situait entre les parents seuls
de sexe masculin et de sexe feminin (52 % de proprietaires chez les hommes, comparativement a
29 % chez les femmes).
Le tableau 1-2 illustre les caracteristiques liees a rabordabilite des logements en milieu urbain. Le
tableau indique que la valeur des maisons^ est a la hausse a Vancouver, Calgary et Halifax et peut
rendre plus difficile aux locataires I’acces a la propriete. D’un autre cote, au cours de cette periode,
la valeur mediane des maisons a chute dans certains marches, ameliorant du meme coup
I’abordabilite pour certains acheteurs eventuels. Afin de faciliter I’acces a la propriete, Tassurance
pret hypothecaire est disponible pour les acheteurs ayant un versement initial peu eleve et pour les
acheteurs de proprietes multiresidentielles. Les proprietaires-bailleurs et les promoteurs ont ainsi
acces a un financement a faible cout, ce qui contribue a garantir un approvisioimement d’habitations,
locataires.
Tabletlu 1-2 : Prix des mais nns, lovers et revenus 1991 et 1996
Valeur de la
maison, loyer et
revenus
Prix mddian des
maisons
Loyer annuel
moyen
Revenu annuel
mddian des
mdnages
propridtaires
Revenu annuel
mddian des
mdnages
locataires

Vancouver

1991

1996

Calgary
1991

1996

1996

1991

Halifax

Montrdal

Toronto

1991

1996

1991

1996

200 559 $

275 813$

129 707$

134 967$

249 972 $

200 436 $

120 291 $

110 025$

95 143 $

100 305$

7 980$

9 060 $

7 068$

7 224$

8 436$

9 096$

6 168$

6 504$

6 852$

7 188$

54 529 $

56 915$

56 944 $

59 021 $

63 801 $

64 916$

52 361 $

53 990 $

52 411 $

54 690 $

28 372 $

28 957 $

27 943 $

27 469 $

33 316$

30 277 $

24 200 $

22312$

27 885 $

24 893 $

Malgre les protections et les droits conferes par les lois et coutumes canadiennes, le logement a prix
abordable et le probl^me des sans-abri constituent des preoccupations importantes au Canada. Les
Canadiens a faible revenu, en particulier, peuvent eprouver de la difficult^ a trouver un logement a
prix abordable et risquer de se retrouver sans abri.
La premiere moitie des annees 1990 a ete marquee par des augmentations de loyer et par la
diminution des revenus des menages locataires. Comme 1’indique le tableau 1-2, de 1991 a 1996,
le loyer moyen annuel a augmente dans les cinq centres urbains choisis (variant de 2,2 % a Calgary

^ Valeur = prix de vente attendu par le propridtaire (Statistique Canada).
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a 12 % a Vancouver), tandis que le revenu annuel median des menages locataires, dans les cinq
villes, a diminue de 5,5 %. D’apres les chiffres du recensement, la Societe canadienne
d’hypotheques et de logement a estime que la proportion de locataires eprouvant des besoins
imperieux de logement (voir ci-apres) et consacrant 50 % ou plus de leur revenu au seul paiement
de leur loyer est passee de 9,4%des Canadiensen 1991 al3,4 %,en 1996. Bien quel’augmentation
recente du revenu des menages ait peut-etre reduit ce chiffre, le cout du logement a augmente et
certains marches accusent une penurie de logements a louer. L’acces a un logement a prix abordable
et le probleme des sans-abri demeurent un probleme croissant dans de nombreux grands centres
urbains au Canada.
L’abordabilite des logements est un probleme qui touche les femmes en particulier. Par exemple,
parmi les locataires canadiens recenses en 1996, 60 % des families dirigees par des meres seules
eprouvaient des problemes lies au prix des logements, comparativement a 40 % des families dirigees
par des peres seuls''. De meme, la meme annee, parmi les locataires celibataires de sexe feminin
(autres que les families), 62 % des ainees et 52 % des femmes de 15 a 64 ans eprouvaient des
problemes relies a I’abordabilite des logements.
En ce qui concerne les sans-abri, il importe de reconnaitre la complexite et le caractere
multidimensionnel du probleme, qui comporte non seulement 1’absence de logement a prix
abordable ou un revenu inadequat, mais egalement des facteurs sociaux interrelies, comme la
maladie mentale, la toxicomanie et la violence familiale. De plus, il existe diverses sous-populations
de sans-abri, notamment les jeunes, les families avec enfants, les Autochtones, les immigrants, les
refugies et les personnes atteintes de maladie mentale ou de toxicomanie. En outre, les hommes et
les femmes sans abri ne se heurtent pas necessairement aux memes problemes. Par exemple, les
femmes sans abri sont plus susceptibles d’avoir des enfants avec elles. Elies sont egalement plus
portdes a se faire heberger par des parents ou des amis qu’a frequenter des refuges publics (peut-etre
par crainte de harcelement ou de la perte de la garde de leurs enfants).
Les donnees relatives aux besoins imperieux de logement sont im complement utile aux
renseignements presentes ci-dessus. La plupart des Canadiens disposent d’un logement de taille et
de qualite convenables et a prix abordable. On considere qu’im menage eprouve un besoin
imperieux de logement lorsqu’il n’atteint pas un seuil defini pour I’un ou 1’autre de ces aspects, et
que les occupants devraient debourser plus de 30 % de leur revenu pour trouver un autre logement
qui repond ces seuils ou normes sur le marche local.
En 1996, quelque 1,7 million de menages canadiens (18 % du nombre total de menages) eprouvaient
des besoins imperieux de logement. L’abordabilite est le principal facteur en cause; de fait, plus de
90 % des menages touches eprouvent des difficultes liees au prix. Les besoins imperieux de
logement etaient plus eleves en 1996 qu’en 1991 (1,2 million de menages touches), a eause surtout
de la situation economique du milieu des anndes 1990. Depuis, un certain nombre de facteurs
economiques se sont amdliores, et Ton estime que les besoins imperieux de logement ont diminue.

Plus de 30 % du revenu du manage est consacrd au logement.
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Priorite 3.

Egalite d’acc^s a la terre

Aucune loi ni institution n’empeche quiconque, personne ou groupe, de poss6der un terrain au
Canada. Le caractere abordable des terrains depend de leur coflt par rapport aux revenus des
manages. Le tableau 1-3 donne une idee g6n6rale de la valeur relative d’une parcelle de terrain
viabilise (c’est-a-dire relie au reseau routier et aux services d’eau municipaux, et pret pour la
construction de maisons neuves). On pent comparer ces doimees aux revenus medians des menages
figurant au tableau 1-2.
Tableau 1-3 : Valeur estimative d'un lot risidentiel (facade de 30 pi) en 1997
Vancouver
Valeur foncl6re

Prioritd 4.

1997
87 500 $

Calgary
1997
33 000 $

Toronto
1997
72 000 $

Montreal
1997
19 250$

Halifax
1997
27 000 $

Egalitd d^accds au credit

La vaste majority des prets obtenus pour des maisons au Canada sont des prets hypoth^caires. II n’y
a pas d’empechements a I’obtention d’un prSt hypothecaire pour des raisons de race, de religion ou
de sexe. En outre, des mesures ont ete prises pour promouvoir I’acces au financement pour
I’ensemble des Canadiens. Selon la capacite de payer des emprunteurs, de I’assurance prSt
hypothecaire publique ou privee permet aux consommateurs d’acheter une maison avec un
versement initial d’aussi peu que 5 %. Les prets hypothecaires approuves ont atteint 78,7 milliards
de dollars en 1999, ce qui represente ime hausse de 9,8 % par rapports 1998.
L’acces au financement pent etre une contrainte pour une personne a faible revenu, n’ayant pas un
emploi formel ou n’ayant jamais prouve sa solvabilit6 (par exemple, im parent qui reste k la maison
et qui n’a jamais eu d’emploi k I’exterieur du domicile). Ces facteurs peuvent se traduire pour les
femmes par im manque d’equite en matiere d’acces au financement par rapport aux hommes, cellesci 6tant plus susceptibles d’avoir un revenu faible et de rester a la maison pour s’occuper des enfants.
D’autres groupes a faibles revenus peuvent egalement faire face £l un acc^s limite au financement
en raison des crit^res li^s au revenu.

Priority 5.

Acces aux services essentiels

Presque thus les manages ont acces aux services essentiels dans les grands centres urbains du
Canada. L’acces I’eau potable des menages canadiens est a peu pres ^ 100 % dans toutes les
regions du pays, rurales et urbaines. Le raccordement des maisons au reseau electrique est egalement
quasi universel.
Le tableau 1-4 presente les donnees relatives au raccordement des maisons a I’eau courante, aux
egouts municipaux et au telephone. Les donnees representent la vaste majorite des menages
canadiens, mais ne tiennent pas compte des menages ruraux qui dependent de puits prives et de
fosses septiques. Notons que la diminution apparente des raccordements aux dgouts municipaux a
Halifax et a Toronto est le resultat de fusions municipales englobant des zones rurales adjacentes oh
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les menages utilisent principalement des fosses septiques. Les donnees de 1998 ne devraient pas efre
interpretees comme indiquant une diminution de 1’infrastructure municipale.
Tableau 1-4:1 laccordement des mdnaees, 1993 et 1991
Raccordement
aux services
Eau(19931997)
Egouts
municipaux
(1994-1999)
Telephone

Vancouver

Calgary

Toronto

Montreal

Halifax

Canada

1993
100,0%

1998
100,0%

1993
100,0%

1998
100,0%

1993
100,0%

1998
99,90 %

1993
99,98 %

1998
99,84 %

1993
100,0%

1998
100,0%

1993
99,86 %

1998
99,9 %

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,0 %

100,0%

100,0%

100,0%

68,0 %

88,0 %

89,0 %

99,4 %

97,7 %

99,6%

99,1 %

99,9%

99,4 %

98,8 %

97,6%

99,3 %

98,3 %

98,9 %

98,2 %

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX
Cette section presente des renseignements sur les activites des principaux ministeres et organismes
federaux dans le domaine du logement.

•fciitiiiil
La SCHL est Vorganisme national responsable du logement du Canada vou6 h. la qualite, h I’abordabilit^ et au
choix du logement pour les Canadiens. Pour atteindre ces objectifs, la SCHL oeuvre dans quatre principaux
secteurs : le financement de I’habitation, I’aide au logement, la recherche et la diffusion de I’information, et la
promotion des exportations. Les principales initiatives de la SCHL ayant trait au logement comprennent
notamment les suivantes:
Les options en
matidfe
d’assurance pr§t
hypoth6caire

La SCHL favorise I’abordabilit^ du logement au moyen de Vassurancepret hypothecaire. En
assurant les preteurs centre le risque de d^faut de paiement des emprunteurs, la SCHL permet
aux acheteurs de maisons d’obtenir des prets hypoth^caires avec des versements initiaux
d’aussi peu que 5 %. Ce programme aide ^galement les locateurs et les promoteurs immobiliers
k obtenir des fonds faible taux d’int6r§t jusqu’^ concurrence de 85 % de la valeur de la
propri6t6, pour contribuer a garantir une offre d’unit^s locatives abordables. De plus, la SCHL
a r6alis6 des progr^s importants avec la creation de produits d’assurance innovateurs pour
P Industrie du logement, notamment avec des systemes de souscription, des options de
refinancement, des produits transftrables et des systfemes automatisms d’approbation. Les titres
hypothecaires contribuent mgalernent k garantir le caractfere abordable des logements en offrant
une autre source de financement i faible coQt pour les prets hypothcaires rmsidentlels.

Programme
d’aide k la
remise en 6tat
des logements
(PAREL)

Le PAREL aide les Canadiens k faible revenu et ceux qui sont dmsavantag6s, dans les zones
rurales et urbaines, k renover leur proprimtm en fonction des normes minimales de santm et de
smcuritm ou m rendre leur proprimtm plus accessible. Ce programme vise les maisons occupees
par le proprimtaire, les logements locatifs, les maisons de chambres, les reserves autochtones,
les personnes handicapees, les personnes Sg^es, la conversion non rmsidentielle et les
reparations urgentes. La strategic relative aux sans-abri (voir ci-dessous) foumit 268 millions
de dollars en nouveaux fonds pour la renovation et la reparation des logements occupes par des
gens a faible revenu, afin que ces logements soient rendus conformes aux normes de sante et de
securite.
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Le iogement
dans les
reserves

Le programme d’aide au Iogement sans but lucratif dans les reserves subventionne les
logements locatifs nouveaux ou existants. Les autres programmes d’aide au Iogement destines
aux Autochtones visent ^ encourager la construction de nouvelles unites de Iogement dans les
reserves, k soutenir les partenariats innovateurs en mati^re de Iogement, dans et ^ I’ext^rieur
des reserves, et k fournir une aide pour la renovation des logements des Premieres nations afin
de rendre des logements conformes aux normes minimales de sante et de securite et de
permettre de modifier les logements pour les personnes handicapees.

Le Iogement
social

Les ensembles de Iogement sociaux re9oivent des subventions continues. Les depenses
annuelles sont de I’ordre de 1,9 milliard de dollars et s’adressent k plus de 640 000 manages k
faible revenu occupant des logements qui appartiennent ou qui sont ger6s par des groupes
communautaires.

Le Iogement
ax6 sur la
collectivity

Le programme Abordabilite et choix toujours favorise la mise en oeuvre d’une r^forme de la
ryglementation k I’ychelle municipale (pour plus de details, voir la section 1.4). Le programme
Solutions-Maisons encourage des solutions communautaires qui s’attaquent aux besoins locaux
de logements abordables. Le programme Alliances de recherche universites-communautes
(ARUC) aidera les communautys k mieux communiquer avec les universitys locales afin de
rypondre aux probiymes liys au Iogement. Le Centre canadien du partenariat public-prive
dans I’habitation est prysenty la section 4.2.

Recherche et
diffusion de
r information

La SCHL effectue des recherches et diffuse de I’information sur des questions sociales,
yconomiques, environnementales et techniques. Les prioritys en matiyre de recherche
comprennent les logements sains, les collectivitys durables, le Iogement abordable, les besoins
spycifiques en matidre de Iogement (dont ceux des personnes agyes, des personnes handicapyes
et des Autochtones), le financement pour I’habitation, les pratiques exemplaires (en
construction, en rynovation, etc.), les tendances du marchy et la performance des immeubles.
La SCHL aide k coordonner le programme national de recherche sur le Iogement en organisant
deux fois par annye, les ryunions du Comite national de recherche sur le Iogement, formy de
reprysentants des gouvemements fydyral, provinciaux et territoriaux ainsi que de divers
intervenants du secteur du Iogement. La SCHL a ytabli un groupe de travail sur les sans-abri en
1994 en vue de mettre au point des projets de recherche sur les sans-abri, documentor les
rysultats et les communiquer. La SCHL met actuellement au point un systyme de collecte et de
gestion de donnees, le Systeme d’information sur les personnes et les families sans abri
(SISA), en vue d’amyiiorer la quality de I’information sur les sans-abri. Cette information
permettra aux gouvemements et aux autres foumisseurs de services mieux planifier,
surveiller et yvaluer les programmes et les services visant cette population. La SCHL travaille
actuellement avec DRHC i la mise en oeuvre du SISA dans les principaux centres urbains du
Canada.

En dycembre 1999, le gouvernement du Canada a annoncy I’investissement d’une somme de 753 millions de
dollars sur trois ans pour attynuer et meme pryvenir le probiyme des sans-abri au Canada. Les objectifs de
r initiative du gouvernement du Canada pour les sans-abri sont: faci liter les capacitys de dyveloppement de
solutions par les communautys pour rypondre aux besoins des sans-abri; appuyer les partenariats et les
investissements efficaces qui contribuent k rypondre aux besoins immydiats des sans-abri k ryduire le nombre de
sans-abri; et enfin, sensibiliser et faire connaitre d’avantage le probiyme des sans-abri au Canada. L’initiative
comprend une syrie de nouveaux programmes et d’amdliorations aux programmes existants, y compris le
programme PAREL prysenty ci-haut pour la SCHL et les initiatives qui suivent.
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Initiative departenariats en action communautaire (305 millions de dollars). Cette initiative
est con9ue pour aider les communautes k travailler ensemble, selon une approche de soutien
continu impliquant diff^rents niveaux de gouvemement et differents intervenants. Elle aidera
les communautes^ ^laborer des plans qui cement les besoins et les lacunes, et ^ mettre en
oeuvre des strategies r6gionales exhaustives qui rdpondent aux besoins immddiats et k long
terme des sans-abri. Fonds pour indemniser les ministeres et organismes qui transjerent des

Nouvelles
initiatives

biens immobiliers excidentaires a des organisations pour des projets destines aux sans-abri
(10 millions de dollars). Ce programme cede des terres federates excedentaires ^ des
collectivites pour des initiatives concernant les sans-abri. Financement pour la recherche et

systeme de rapport et de compte rendu (9 millions de dollars) : un programme de recherche
complet a ete elabore et est actuellement mis en oeuvre pourJeter les fondations des futurs
travaux visant a mieux comprendre les origines du phenomene des sans-abri, appuyer
I’elaboration de nouvelles poliliques et servir a titre de ressource en matiere de rapports et
de compte rendu dans le cadre de I’initiative du gouvemementfederal pour les sans-abri.
Expansion des
investissements
dans les
programmes
federaux existants
(liste partielle)

La Strategie visant les Autochtones vivant en milieu urbain (59 millions de dollars, avec le
ministere des Affaires indiennes et du Nord). De nouveaux fonds aideront des collectivites ^
s’attaquer k I’itinerance en augmentant les services et les mecanismes de soutien appropries
k la culture. Les Initiatives emploijeunesse (59 millions de dollars). De nouveaux fonds
aideront les jeunes en danger, dont les jeunes sans abri, k acquerir et perfectionner des
competences de base et avancees. Le Programme d’amelioration des maisons
d’hebergement (43 millions de dollars, avec la SCHL). Dans le cadre de 1’Initiative de lutte
contre la violence familiale du gouvemement du Canada, des fonds sont foumis pour la
conception et I’ameiioration de refuges et de foyers d’hebergement transitoires I’intention
des femmes, de leurs enfants et des jeunes fuyant la violence familiale.

*

„ d„ N„,.d

Le logement
dans les
reserves

Toutes les Premieres nations sont admissibles ^ ^laborer et mettre en oeuvre une strategic
exhaustive de logement pour leur communaut^ ou leur bande. Une nouvelle approche a 6te
adoptee en 1996, ax^e sur la prise en charge par les Premieres nations (programmes de
logement communautaires), sur I’expertise des Premieres nations (developpement des
capacit^s), le partage des responsabilites (frais de logement et options de propriety) et sur un
meilleur accfes au capital priv6 (financement de la dette). Pour les Premieres nations ayant
adopte ce cadre, les restrictions existantes concernant I’utilisation des dividendes sur capital
foumi par le MAINC sont 61imin6es. A la place, le financement foumi par le MAINC est utilise
pour appuyer les politiques et programmes ax6s sur la communaute et le plan pluriannuel de
logement. Depuis 1996, les activity liees au logement ont pris de Lessor et les conditions de
logement se sont am61ior6es : 57 % des logements dans les reserves 6taient en bonne condition
en mars 2000, contre 44 et 46 % des logements entre 1990 et 1995.

Garanties
ministdrielles
pour le
logement

Les garanties minist^rielles sont n^cessaires car les terres sur lesquelles sont situdes les reserves
appartiennent k la Couronne. Pour cette raison, les prets consentis par des Institutions
financi6res privies dans les reserves ne peuvent pas etre garantis par des hypothfeques
conventionnelles. Le pouvoir d’accorder des garanties d’emprunt a 6t6 augmente et est pass6 de
1,2 ^ 1,7 million de dollars. De plus, plusieurs institutions financi^res offrent desormais des
programmes dans le cadre desquels les Autochtones admissibles peuvent beneficier d’un pret
hypoth^caire sans qu’il soit n^cessaire d’obtenir une garantie minist^rielle. Ces programmes
exigent g^n^ralement une garantie des Premieres nations.
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Ponds pour la
formation en
mati^re de
logement

Pour appuyer le d^veloppement des capacit^s, le MAINC a constitu6 un fonds pour la formation
en mati^re de logement pour un montant annuel de 300 000 $, finance dans le cadre de Vers un
ressourcement, le plan d’action du Canada pour les Autochtones. L’une des priorit6s de ce
fonds est un programme de formation portant sur l’6laboration de strategies communautaires
efficaces pour le logement des Premieres nations.

Ponds pour
P innovation
en mati^re de
logement

Dans le cadre de ce programme, 2 millions de dollars sont annuellement utilises pour
d^velopper les id^es novatrices en matidre de logement telles que de nouvelles technologies de
construction, des solutions nouvelles de conception de maison et de sources d’dnergie, les
techniques de financement et de gestion. Les criteres applicables au financement exigent que le
coQt soit partag^ avec le secteur priv6 et/ou les organisations des Premidres nations. A ce jour,
le programme a finance 35 proJets.

Infrastructure

Le MAINC participe ^ la construction de nouvelles infrastructures (eau et 6goQts) dans les
communautes oCi il n’y en a pas, et k des proJets connexes urgents li^s k la sante et la s6curite.
Un total de 27 nouveaux proJets ont refu son appui.

/

t

11. tt3^

Cu(l4lU

Condition
teminine
Canada

Reunion nationale sur les maisons d’hebergement: Reunion de treize repr^sentants
d’associations provinciates et territoriales de maisons de transition et du gouvemement ted^ral
pour discuter de questions concemant les sans-abri et les femmes maltraitees. La Direction du
programme de promotion de lafemme et des operations regionales a approuv6 une somme de
545 000 $ en vue du financement de dix-sept initiatives con9ues pour les femmes sans abri; elle a
appuyd la Marche mondiale des femmes (1999-2000), qui d^fendait le droit un logement decent
dans tons les pays; elle participe ^ I’accord de Vancouver, une initiative de cinq ans fondle sur la
cooperation du gouvemement federal, de gouvemements provinciaux et de municipalites et axee
sur la sante et la securite dans les collectivites, le developpement.economique et social et la mise
en valeur du potentiel des collectivites. Direction de la recherche : pro}ets comme Possibilites
d'action en matiere de logement k I'intention des femmes de zones urbaines pauvres : projet de
recherche-action dans trois villes canadiennes; La creation de capacites : accroitre la
participation des femmes k la vie economique par le logement; et La situation des jeunes femmes
sans abri au Canada.

Industrie
Canada

Industrie Canada vise ^ etablir un marche equitable, efficace et competitif. Cela appuie indirectement
I’objectif d’un acces egal au logement et contribue ^ la realisation des buts d’Habitat II par le role
important que jouent les marches et le secteur prive dans la production de logements abordables.

Ministere des
finances/
Agence
canadienne
des douanes
et du revenu

Le Regime d'accession a la proprieti est un programme qui permet aux contribuables de retirer
jusqu’A 20 000 $ d’un regime enregistre d’epargne-retraite sans qu’ils soient penalises au niveau
fiscal. Les fonds doivent etre utilises pour construire ou acheter une maison admissible. Le

nouveau remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs, lance dans le cadre du
Budget 2000, est un programme de remboursement pour les immeubles residentiels locatifs
neufs, substantiellement renoves ou convertis en logements locatifs. Le remboursement est verse
aux locateurs, sous reserve de la taxe de vente federate.
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POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

Les treize provinces et territoires canadiens partagent les responsabilites en mati^re de logement avec
d’autres paliers de gouvemement. Pour indiquer la gamme de leurs activites, cette section presente
des renseignements sur un certain nombre d’activites representatives de gouvemements provinciaux
et territoriaux. On en trouvera une liste plus complete dans le Rapport technique 1: Logement, un
document d’information redige par le Canada.

La Loi sur la
protection des
locataires

La Loi sur la protection des locataires (LPL) vise k protdger les locataires centre les Evictions
arbitraires. La LPL ddflnit le processus que doit respecter le locateur pour obtenir une Eviction.
Dans tons les cas, les locataires ont la possibility de contester les motifs de I’dviction k
Poccasion d’une audience devant le Tribunal du logement de I’Ontarlo. La LPL prdvoit
dgalement des r6gles strictes centre le harcyiement et protege les locataires contre les
augmentations indues de loyer. La LPL exige des locateurs qu’ils maintiennent le logement en
bon ytat et qu’il respecte les normes en mati^re de santd et sycuritd ainsi que les normes
d’entretien connexes.

Strategic

En mars 1999,1’Ontario s’est engagde k participer k la lutte contre le probiyme des sans-abri

provinciale

avec la mise en oeuvre de la Strategic provinciale d’aide aux sans-abri, qui comprend

d’aide aux

notamment I’engagement de financer 10 000 nouvelles unitds locatives dont le loyer est

sans-abri

proportionny au revenu, un fonds de fmancement de 45 millions de dollars pour le

■

dyveloppement de logements et de soutien pour les personnes souffrant de maladie mentale, un
montant additionnel de 6 millions de dollars pour les initiatives provinciales d’aide aux sansabri, ainsi que d’autres mesures.
Initiatives

La taxe de venteprovinciale (TVP) : k titre d’incitatif pour la construction d’unitds

fiscales

multirysidentielles locatives abordables, le gouvemement s’est engagd k accorder des
subventions aux constructeurs correspondant k la TVP payde pour les matyriaux de
construction, y concurrence de 2 000 $ par unity de logement construite. Le Programme de
remboursement des droits de cession immobiliere : les nouveaux accydants y la propriyty
peuvent obtenir un remboursement pour les maisons nouvellement construites. Le montant
maximum du remboursement est de 2 000 $.

Autres
initiatives

Le gouvemement a adopty la nouvelle Loi sur les redevances d’exploitation qui impose une
limite aux coQts que les municipalitys peuvent imputer aux constructeurs, un code rdvisy du
bytiment de I’Ontario qui veille y ce que les normes soient efficientes, rationnelles et axyes sur
les principaux objectifs de santy, de sycurity et d’accessibility. M a ygalement adopty la Loi sur

lefmancement equitable des municipalites, qui donne la possibility aux municipalitys
d’appliquer un taux d’imposition moins yievy aux nouveaux immeubles locatifs afin
d’encourager les nouvelles constmetions, et la Loi sur les condominiums, qui garantit une
meilleure communication de renseignements aux acHeteurs, contribue y assurer la quality des
condominiums en exigeant un fonds de rdserve adyquat et permet I’amynagement de nouveaux
types de condominiums (p.ex., condominiums k yiyments communs).
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Manitoba
Winnipeg

La WHHI (Initiative de Winnipeg concemant le logement et les sans-abri) est un nouveau

Housing and

partenariat de trois ans 6tabli par les gouvemements du Canada et du Manitoba et la Ville de

Homelessness

Winnipeg. 11 met en cause des millions de dollars et s’attaque aux questions de la diminution

Initiative (WHHI)

du pare de logements, des sans-abri et de la revitalisation des vieux quartiers de Winnipeg.
Le bureau de la WHHI sert de guichet unique pour les organismes communautaires qui
veulent de 1’information sur les programmes concemant le logement et les sans-abri qui sont
finances par le gouvernement ainsi qu’un acc6s rapide

k ces programmes.

Neighbourhood

(Programme d’aide au logement dans les quartiers d^favoris^s.) Line aide pouvant aller

Housing

jusqu’^ 10 000 $ par unit6 sera foumie aux soci6t6s de d^veloppement ou de location au

Assistance

niveau de la collectivity ainsi qu’aux organismes sans but lucratif et aux cooperatives pour

Program

faciliter les strategies planifiees et eiaborees localement. L’initiative vise les quartiers les
plus necessiteux.

Northern Housing
Strategy

Cette strategic du logement dans le Nord aborde les besoins de logement ^ partir d’une
consultation et d’une recherche visant ^ etablir la situation actuelle du logement dans le
Nord, les besoins en capitaux et les options possibles pour le changement. La strategic
reconnait que le logement est une composante critique de I’etablissement de collectivites
saines et durables et elle met I’accent sur une approche globale et des partenariats dans les
collectivites autochtones du Nord.

Logements avec

Les logements avec services de soutien pour les personnes Sgees combinent les services

services de

d’aide personnelle et les services d’entretien dans des immeubles d’habitation collective.

soutien

Ces logements sont destines aux personnes Sgees a faible revenu qui sont handicapees ou
qui sont fragiles et/ou dont les facultes cognitives sont alterees. En leur foumissant le
soutien et les services necessaires, ce programme leur permet de rester « semi-autonomes »
dans leur propre logement (au lieu d’habiter dans un etablissement de soins).

- '

Homeowner
Protection Act

1

La loi sur la protection des proprietaires /7/omeow«er Protection Act) vise

k apporter une

solution aux probiemes de quality des constructions residentielles et pourvoit a I’absence de
recours pour les proprietaires de nouvelles maisons presentant un vice de construction. La loi
exige de la plupart des constructeurs qu’ils detiennent un permis et qu’ils offrent une
assurance garantie solide pour les nouvelles maisons. La loi itnpose egalement des droits sur
certaines nouvelles maisons, dont les montants sont ensuite destines

k financer des

programmes d’aide aux proprietaires de maisons affectees d’un vice cache (particulierement
des condominiums sur la region cotiere).
Homes BC

Homes BC est le programme provincial pour la construction de nouveaux logements hors
marche. Les elements du programme comprennent les logements multiservice
(developpements comprenant des abris d’urgence et des logements de deuxieme etape) et les
logements destines aux personnes seules ^ faible revenu en milieu urbain (dont les personnes
pauvres qui travaillent, les beneficiaires de prestations de security du revenu et les gens

k la

retraite).
Achat et

Ce projet prevoyait I’achat de chambres ^ occupation simple par le biais d’un partenariat

renovation de

provincial-regional avec le concours de la SCHL. L’objectif etait de stabiliser et d’ameiiorer

chambres
d’hbtels

k

occupation

les logements disponibles pour les residents

k faible revenu du centre-ville et foumir de
k ameiiorer la quality de vie des

meilleurs services sociaux et de soutien. L’initiative vise

residents et reduire les coflts globaux associes ^ la prestation de services sociaux et de sante.

simple
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Programme de

Le programme de subvention pour la planification et le d^veloppement communautaire aide

subvention en

les gouvemements r^gionaux ^ entreprendre des programmes et ^laborer des plans pour g^rer

matiere de

la croissance. Les principaux 6l6ments de ce programme sont le programme de subvention

planification et

d’infrastructure pour I’adduction dTeau et les 6go0ts {Infrastructure Grant Program for

d’infrastructure

Water and Sewer) et le programme de subvention pour la planification et le d^veloppement
communautaire {Community Planning and Development Grant Program).

Autres initiatives

Le programme de soutien a I’independance {Supportive Independant Living Program) est un
programme d’aide au logement qui permet aux personnes souffrant de maladie mentale grave
ou persistante a vivre de manidre independante, avec I’aide de services de soutien extemes.
Les clients sont log6s dans des unitds de logement privdes et re?oivent une rente de logement
qui leur permet de payer le loyer au prix du marchd demands par le locateur. La stratdgie

Cold/Wet Weather Strategy est un plan ^ I’^chelle provinciale visant h aider les organismes
communautaires abritant les personnes sans abri pendant la pdriode d’hiver oCi les conditions
climatiques sont difficiles.

Initiative

Le cadre stratdgique des sans-abri donne un aper?u d’un processus d’une durde de trois ans

concemant les

visant ^ s’attaquer aux besoins des itinerants et aux facteurs contribuant ^ I’itindrance. Les

sans-abri

trois principales strategies sont le logement et les services de soutien (assurer un continuum ,
de possibilitds de logement et de services, y compris des refuges et des maisons de

,

transition), la mise en valeur du potentiel local et la coordination gouvernementale. Les sept
grandes villes de I’Alberta ont toutes termind des plans communautaires, la premidre dtape
ndcessaire pour le ddboursement de fonds fdddraux et provinciaux ayant trait aux sans-abri.
^fablissements

Une partie des fonds fournis aux huit dtablissements mdtis de I’Alberta en vertu de I’accord

mdtis

de 1990 devait servir d I’dtablissement et d I’administration de programmes de logement
locaux pour aider a combler la pdnurie de logements dans ces collectivitds.

il k < ,
Programmes
d’accds

h la

it

Remote Housing Ownership Program (Programme d’accds d la propridte en rdgion dloignde):
Fournit des logements convenables et abordables aux mdnages d faible revenu dans les

propridtd pour

collectivitds nordiques. Les families fourniront un apport en travail en vue de la construction

les personnes ^

de maisons. Les municipalites fournissent des lots amdnagds. Rental Purchase Option

faible revenu

Initiative (Initiative de I’option de location-achat): Donne aux clients de longue date des
programmes de logement social du nord possddant des ressources suffisantes la possibilitd
d’accdder a la propridtd. Neighbourhood Home Ownership Program (Programme d’accds h la
propridtd dans les quartiers): aide k revitaliser les quartiers du centre des villes et a augmenter
le nombre des families k faible revenu accddant k la propridtd. Les participants admissibles
re9oivent un prdt participatif dquivalant d 30 % de la valeur de la maison.
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Programmes de

Northern Social Housing Program (Programme de logement social dans le Nord) : Foumit aux

logement social

families k faible revenu des collectivitys du Nord, des logements locatifs abordables, le loyer
maximum ytant ygal ^ 25 % du revenu du mynage. Les projets locatifs sont gyrys par le
truchement de structures de gestion immobiliyre dyj^ existantes. Homes Now (Des maisons
maintenant): vise les families

faible revenu habitant des logements locatifs insalubres dans

les quartiers du centre des villes. Rynovation de logements locatifs et leur conversion en
logements sociaux. Les families paient un loyer maximal ygal ^ 25 % du revenu du mynage.

Saskatchewan Assisted Living Services : un service communautaire pour personnes agyes i
faible revenu occupant des logements sociaux et qui ont besoin d’une combinaison
d’hybergement pour maintenir leur autonomie.
Programme

Ce programme aide les promoteurs et/ou les organismes sans but lucratif du Nord ^ construire,

d’aide au

possyder et exploiter des immeubles de logements locatifs. 11 foumit une subvention

marchy locatif

remboursable en dix ans sous condition ygale a 75 % des coQts de construction de base des
unitys. II n’y a pas de subvention permanente.

•illl!

_____________ :
Initiative de

En fdvrier 2000, un comity directeur compost de repr^sentants gouvemementaux et pr^sid^ par

logement avec

la Newfoundland and Labrador Housing Corporation (NLHC) a entrepris la formulation d’une

services de

strat^gie

k long terme sur le logement avec services de soutien S Terre-Neuve.

soutien
Le comity a d^fini le logement avec services de soutien comme une forme de logement
abordable et s6curitaire, rattach^e ^ un 6ventail de soutiens communautaires et de services
d’emploi, dont le degrd et la vari6t6 sont function des besoins de la personne ou de la famille, et
qui leur permettent de vivre dans leur collectivity et de participer

k la vie communautaire. La

clientele dventuelle comprend les personnes ayant une maladie psychiatrique, des toxicomanes
et des personnes ayant des problfemes de comportement, ainsi que les personnes Sgdes ou
handicapdes qui ne sont plus capable de vivre de manifere autonome et qui exigeraient autrement
des soins infirmiers de longue dur^e.

La dyfinition des populations cibles ayant besoin d’un logement avec services de soutien
s’effectuera comme suit: 1) analyse des lacunes en function des programmes et services ytablis;
2) consultation publique dans chaque region de la province, pour mieux cemer les besoins des
populations cibles et affecter des prioritys afin de satisfaire ces besoins; 3) cryation de groupes
d’intervenants dans les diffyrentes rygions de la province, pour aborder les enjeux pryds
soulevys lors des consultations publiques.
Northern

La NSHl reprysente une initiative de 8 millions de dollars, ytaiye sur trois ans, en vue de

Strategic

rypondre au besoin d’un meilleur logement dans les rygions cStiyres nordiques du Labrador. Le

Housing

gouvemement provincial assure le financement complet de ce programme, mis en oeuvre en

Initiative

partenariat avec la Tomgat Regional Housing Association. Au cours de la saison de
construction de 2000, on a pu construire 18 nouveaux logements et ryparer 57 maisons.

Victimes de

Dans le cadre de cette initiative, la NLHC accorde un statut prioritaire aux clients qui fuient une

violence

relation de violence (pour la plupart des femmes et des enfants). Les clients qui vivent au foyer,

familiale

avec leur famille ou dans un refuge sont admissibles k ce programme. Le personnel de la NLHC
aide le client au cours du processus de demande de logement et assure la liaison nycessaire avec
d’autres intervenants spycialisys. La confidentiality est strictement protygye tout au long du
processus. Le personnel de la NLHC assure ygalement des services de suivi une fois que le
client a obtenu un logement, pour des questions de sycurity, etc.____________________________________
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U■rlmm•oda^u«:u„t
Accds a la
propriyty

Nunavut Down Payment Assistance Program : aider les rysidents obtenir un prdt
hypothycaire en foumissant une subvention unique de 15 000 $. Emergency Repair Program
(Programme des ryparations urgentes) : fournir aux propriytaires admissibles une aide pour
les ryparations urgentes en foumissant une subvention pouvant aller jusqu’^ 8 000 $.

Logement social

PH 2000 ; Construction de logements sociaux pour commencer ^ rypondre aux besoins
d’hybergement des clients des logements sociaux. Ce programme est censd Stre continu, sous
ryserve des ressources disponibles. Modernization & Improvement Program (Programme de
modernisation et d’amyiioration): Modernisation et amyiioration annuelles du pare de
logements sociaux pour amyiiorer la quality de vie des locataires de ces logements.

1.4

PRATIQUES EXEMPLAIRES AUX ECHELONS MUNICIPAL ET LOCAL

Au Canada, les collectivites locales sont activement engagees dans le domaine du logement. Pour
indiquer la gamme de leurs activites, cette section presente un bref resume de pratiques exemplaires
selectionnees au palier local. Les sources et des renseignements supplementaires figurent dans le
document d’information redige par le Canada et intitule Rapport technique 1: Logement.

Ville, cit£, municipality ou organisation : Municipality rygionale d’Ottawa-Carleton
Description du projet: En ryponse ^ des pryoccupations concemant le coflt et le nombre de terrains consacrys ^
la construction d’ensembles rysidentiels, la Municipality rygionale d’Ottawa-Carleton (maintenant la Ville
d’Ottawa) a adopty des lignes directrices pour des nouvelles normes d’amynagement en vue de ryduire le cout des
logements, ytablir des amynagements plus groupys et mieux utiliser les terrains. Ces lignes directrices
comprennent des normes minimales pour I’emprise des routes, la taille des lots et I’emplacement des services
publics. La municipality a entrepris la ryalisation d’un projet pilote avec un promoteur local en vue de vyrifier et
de contrdler le rendement des nouvelles normes en fonction des objectifs du projet, qui consistaient ^ rdduire les
coflts du lotissement, ^ offrir des logements abordables et commercialisables, et ^ foumir un entretien sQr, efficace
et yconomique.
L’initiative des nouvelles normes d’amynagement est un excellent exemple de la possibility de modifier les
normes concemant les nouveaux ensembles rysidentiels pour ryduire les coQts des logements, les coQts publics a
long terme et I’ytalement urbain. L’initiative a eu des effets bynyfiques sur I’industrie locale du logement, les
acheteurs de maisons neuves et les politiques municipales et provinciales.
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Vilie, cit£, municipality ou organisation : Municipality de Vancouver, promoteurs, grand public, autres paliers
de gouvemement.
Description du projet: Vancouver a ryamdnagy plus de 130 hectares d’anciens terrains industriels adjacents au
centre-ville dans le but de redonner aux citoyens I’accfes au bord de I’eau et de cryer prys de 13 000 unitys de
logement dans un quartier trds agryable et densyment peupiy. La cryation de ce nouveau quartier a yty marqude
par une planification organisye en collaboration avec la municipality, les urbanistes, le public et tous les paliers
de gouvemement.
Ce quartier est un exemple d’environnement durable - il offre une solution de rechange

k I’habitat dans une

banlieue de maisons unifamiliales et brise le cercle vicieux de la dypendance y I’auto en raison de longs trajets
ehtre la maison et le travail. Les habitations y haute density sont fondamentalement plus ycologiques que les
logements y faible density; les nouveaux logements ont yty dotys de caractyristiques efficaces et les plans ont yty
con9us pour favoriser le recyclage. En outre, la transformation des terrains industriels en terrains d’habitations
ont revalorisy le site, Le nouveau quartier riverain est un modyie de planification urbaine et sociale durable pour
d’autres villes d’Amyrique du Nord, il hyberge une collectivity vibrante et accueillante oCi la diversity et un
amynagement favorable aux piytons se marient yiygamment au paysage urbain.

1.5

POINTS DE VUE DES INTERVENANTS

Cette section presente ime synthese des opinions d’une gamme d’intervenants canadiens sur des
questions liees au logement. Le lecteur trouverades renseignements supplementaires surces opinions
dans les rapports techniques et les annexes presentes par le Canada. La liste des intervenants
interroges figure a 1’Annexe A.

Quels sont, pour les intervenants canadiens, les plus importants enjeux lids au Programme pour
Phabitat?
Un ensemble connexe de defis a emerge des entrevues avec les intervenants : les faibles taux de
logements locatifs vacants, le manque de logements de qualite abordables pour les Canadiens a
revenus faibles ou modestes, et I’augmentation du nombre de sans-abri. Ces situations attribuables
a divers facteurs, dont la croissance de la population, la tendance de migration vers les villes,
I’augmentation du cout des terrains et de la construction, le remplacement des logements locatifs de
bas de gamme par des coproprietes, la diminution des revenus des menages locataires, le manque
d’investissement dans la construction de logements abordables par le gouvemement federal et la
plupart des gouvemements provinciaux, et les taux tres modestes de logements locatifs constmits
par le secteur privd.

Les intervenants ont egalement indique que la qualite du logement posait un probleme, enparticulier
en ce qui conceme les logements occupes par des assistes sociaux. Un representant de la Federation
canadienne des municipalites a souligne que 1,7 million de menages canadiens ont im besoin pressant
de logement (selon les donnees de la SCHL de 1996). Les membres de la FCM demandent qu’un
plan d’action soit defini pour la constmction de logements a prix moderes et pour les sans-abri, Cette
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demande rc9oit I’appui de la National Housing Policy Options Team (NHPOT) qui preconise
d’investir dans la construction de logements abordables, la remise en etat de logements existants et
d’autres strategies.

Une organisation autochtone a indique que la situation etait grave concemant la mauvaise qualite et
le nombre insuffisant des logements dans les reserves au Canada, et un certain nombre d’ intervenants
ont fait remarquer que les Autochtones sont un milieu particulierement preoccupant par rapport a
I’itinerance. Une question particuli^re concemant les droits des femmes autochtones et les logements
dans les reserves; a la suite d’un divorce, les femmes autochtones perdent souvent leur maison.
Malgre les recours possibles et les lois interdisant la discrimination, les femmes autochtones,
souvent meres de famille nombreuse, sont confrontees a la discrimination dans leur recherche d’un
logement locatif. Une organisation autochtone a demande une strategie nationale du logement
autochtone qui soit« adaptee, communautaire et sensible a la culture ».

En plus de ces questions concemant particulierement le logement, certaines personnes interrogees
ont mentionne des enjeux plus vastes comme I’urbanisme et la revitalisation des quartiers. Certains
se sont inquietes de la concentration des logements locatifs au centre des villes, ainsi que de la plus
forte concentration de la pauvrete dans les zones urbaines.

Dam quelle mesure les gouvernements ont-ils ete proactifs dans la poursuite de ces objectifs?
Selon de nombreux intervenants, les gouvernements canadiens ont agi de fa9on tres proactive dans
le passe en rapport avec I’offfe de logements abordables et les subventions pour les loyers
proportionnes aux revenus. Divers paliers de gouvernement fournissent des fonds continus pour
maintenir un total de 640 000 logements sociaux.

En ce qui conceme les investissements pour produire de nouveaux logements abordables, plusieurs
intervenants s’inquietent grandement du fait que le gouvernement federal et la plupart des
gouvernements provinciaux n’ont pas pris de mesures concretes. Ils estiment que la responsabilite
a, dans certains cas, ete devolue presque entierement aux municipalites, qui ont souvent tendance a
prendre des mesures a court terme pour attenuer le probleme de Titinerance. De nombreuses
persoimes interrogees ont juge que le manque de presence forte du gouvernement federal dans les
questions concemant le logement ainsi que I’absence d’une politique et/ou d’une strategie nationale
sur le logement constituaient des faiblesses importantes.

Malgre ces preoccupations, plusieurs personnes interrogees ont loue les initiatives prises dans
certaines provinces et dans le cadre de divers programmes federaux de partenariat, comme le
Programme d'aide a la remise en etat des logements (PAREL), le programme Abordabilite et choix
toujours (ACT) et les Solutions-Maisons. On a egalement applaud! Tinitiative federale visant a
s’attaquer a Titinerance et la mise sur pied, du Secretariat national pour les sans-abri ainsi que
Tengagement de depenser 753 millions de dollars en trois ans. Les initiatives actuelles visant a
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faciliter I’acc^s a la propriete sont ^galement constructives. De fa9on plus g6nerale, on est d’avis que
le gouvemement f^d^ral joue un r61e dans I’etablissement de bonnes conditions permettant au secteur
prive de foumir des logements.

Comment les intervenants ivaluent-ils les progres realises? Quelles ont ite les legons apprises?
Toutes les personnes interrog^es qui ont parl6 de I’acc^s h des logements abordables et de la question
connexe de I’itinerance ont indique qu’en general, on ne pent parler de progres puisque les problemes
se sont accrus au cours des demidres annees. La demande est devenue plus forte et I’offre est restee
stagnante. Toutefois, de nombreuses personnes interrogees ont indique avec un optimisme prudent
que les gouvemements et les autres principaux intervenants s’etaient engages a amorcer un
redressement de la situation. On a dgalement I’impression que les approches adoptees a I’egard de
ces problemes deviennent plus innovatrices et rdpondent mieux au besoin d’integration entre les
politiques sociales et les politiques economiques.

De nombreuses personnes interrogees ont souligne 1’importance de la coordination et des partenariats
entre les gouvemements, le secteur prive et les organismes sans but lucratif, ainsi que la necessite
de nouvelles approches pour repondre aux besoins des Canadiens4 faible revenu en matiere de
logement (par exemple, s’occuper plus directement des questions liees a la pauvrete plutot que
travailler d’abord sur I’offre).

On est generalement d’avis que les gouvemements doivent jouer un role en appuyant I’offre de
logements locatifs pour les manages h revenus faibles ou modestes. On croit de plus en plus que le
gouvemement federal devrait stimuler les conditions, etablir des leviers et foumir des instruments
financiers strategiques (en plus de ceux actuellement offerts par la SCHL). Les intervenants
continuent de preconiser ime presence federale forte dans divers domaines comme celui de
I’elaboration de codes du batiment, de I’assurance hypothecaire et de la recherche.

Cette perspective s’accompagne d’un besoin amplement exprim6 d’avoir une participation locale
quand il s’agit de definir les besoins et les mesures possibles. Les intervenants ont indique qu’il
faudrait inciter davantage les ressources des collectivit^s a guider la conception, 1’execution, le
controle et 1’evaluation des programmes de logement. Plusieurs organisations autochtones figuraient
parmi ceux qui ont indique la necessite d’une plus grande reconnaissance de leur capacite
d’administrer les programmes de logement.
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Chapitre 2 : DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
ELIlVIIiNATIOlN I)E LA PAUVRETE

Les rapports du Canada aux sessions extraordinaires de P Assemblee generale des Nations Unies
sur la femme (2000), le developpement social (2000), et I’enfance (2001) font une large place a la
situation canadienne en matiere de developpement social et d’dimination de la pauvrete. Le
present rapport ne veut pas reproduire ces analyses poussees, mais plutot dresser un portrait des
principaux indicateurs et des principales initiatives au chapitre des etablissements humains
durables.

2.1

INDICATEURS

La presente section foumit les donnees d’une serie d’indicateurs lies au developpement social,
conformement au modele de rapport du CNUEH.

Pronwuvoir des opportunitds dgales pour une vie saine et en securite

Priorite 6.

Le CNUEH a determine que deux des principales priorites pour assurer une vie saine et en securite
sont le taux de mortalite infantile et le taux de criminalite. Au Canada, meme si la mortality
infantile est relativement faible, elle continue a decliner, comme I’indique le tableau 2-1 (qui
represente le nombre des deces survenus amoins d’un an pour 1 000 naissances vivantes). C’est eir
1996 que le taux national a pour la premiere fois chute a moins de 6,0 pour 1 000 naissances
vivantes. Cela traduit la tr^s bonne sant6 generale de la population canadienne et t^moigne aussi de
la qualitd des services de sante offerts, surtout les services relatifs k la matemitd, a 1’accouchement
et a la petite enfance.

Tableau 2-1 : Mortality infantile 1993 et 1997
C.-B.
Taux par 1 000
naissances
vivantes

Alberta

Ontario

Quebec

Nouvelle-Ecosse

Canada

1993

1997

1993

1997

1993

1997

1993

1997

1993

1997

1993

1997

5,7

4,7

6,7

4,8

6,2

5,5

5,7

5,6

7,1

4,4

6,3

5,5

Le Tableau 2-2 presente des donnees de Statistique Canada concemant les taux de criminalite. Le
Canada est un pays ou la vie est relativement sure; tant le taux global de criminalite que le taux des
crimes avec violence y ont regresse au cours des demieres armies. En 1998, le taux global de
criminalite au Canada a chute pour la septieme annee consecutive et a atteint son plus has niveau
depuis 1979. Les donnees de Statistique Canada demontrent ^galement que le taux national
d’homicides recule regulidrement depuis le milieu des annees 1970 et que, en 1998, il avait diminue
pour atteindre son plus bas niveau depuis 30 ans. Nonobstant ces tendances encourageantes, la
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criminalite en milieu urbain pose certains defis. Par exemple, en 1993,65 % des homicides signales
sont survenus dans les 25 RMR du Canada (les centres urbains les plus importants), Des statistiques
recentes relatives a 1999 revelent que les residents de regions urbaines affichent un taux de
victimisation superieur de plus de 40 % a celui des habitants de regions rurales.

Tabic;au 2-2 : Taux de criminality 1 993 (ou 1995) et 1998
Vancouver

Calfi ary

Toronto

Montryal

Canada

Halifax

1993

1998

1993

1998

1993

1998

1993

1998

1993

1998

1993

1998

Homicides par
100 000 hab.

3,7

2,3

1,3

2,09

1,7

1,7

3,2

1,9

2,1

3,45

2,19

1,8

Agressions
sexuelles
(1995/1998) en
milliers

n.d.

0,84

n.d

0,68

n.d

0,57

n.d

0,44

n.d

n.d

1,17

0,82

Vols
(1995/1998) en
milliers

n.d

2,16

n.d

1,06

n.d

1,23

n.d

1,91

n.d

n.d

1

0i96

Dans le cas des agressions sexuelles, les chiffres du Tableau 2-2 ne refletent que les incidents
signales a la police. Selon Statistique Canada, pres de 90 % des agressions sexuelles ne sont pas
signalees a la police. En outre, les incidents signales qui figurent dans le tableau representent le taux
des agressions sexuelles commises a I’endroit d’adultes ages de plus de 18 ans. Selon Statistique
Canada, la majorite (63 %) des agressions sexuelles concement des victimes de moins de 17 ans. Les
femmes sont beaucoup plus susceptibles d’etre victimes d’agressions sexuelles que les hommes: en
1993, 77 % des victimes etaient des femmes; en 1998, le taux a grimpe a 85 %.

Priority 7.

Favoriser Pintegration sociale etsoutenir les groupes difavorises

L’integration sociale est le fruit d’un mariage complexe de facteurs economiques et soeiaux
difficilement exprimables en termes d’indicateurs. Les indicateurs de developpement et de pauvrete
du PNUD reconnaissent I’importance de la participation au march6 du travail, de I’education et des
niveaux de revenu. Le Canada a realise des progres dans ces trois domaines et il a fermement
I’intention de continuer a s’ameliorer.

Le Canada vit sa neuvieme annee de croissance soutenue. En 1998,1’emploi a progresse de 2,9 %,
soit le taux le plus eleve de tous les pays du G7. Les efforts des gouvemements pour reduire leurs
dettes et leurs deficits, etablir de solides relations commerciales et favoriser I’emergence d’une
economic du savoir se sont traduits par la creation de possibilites tr6s variees d’emplois partout au
pays. Comme en fait etat le tableau 2-3, le taux de chomage canadien est passe de 11 % en 1991 a
6,8 % aujourd’hui.
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Tableau 2-3 : Taux de chOmage par ville - 1991,1996,2000, et national (1993,1998,2000)
1991

2000

1996

Hommes

Femmes

10,9%

11,8%

9,9 %

8,6 %

8,6 %

Calgary

8,1 %

. 7,8 %

8,5 %

6,6 %

Toronto

9,7 %

10,7%

8,6 %

Montreal

14,6%

15,0%

Halifax

9,6 %

Canada

11,3%

Ville

Total

Vancouver

Total

llommcs

Femmes

Total

Hommes

Femmes

8,5 %

5,9 %

n.d

n.d

6,6 %

6,6 %

4,5 %

n.d

n.d

9,1 %

8,5 %

9,8 %

5,5 %

n.d

n.d

13,6%

11,2%

11,7%

10,7%

7,7 %

n.d

n.d

9,7 %

9,5 %

8,6 %

8,9 %

8,2 %

6.0 %

n.d

n.d

12,0%

10,6%

8,3 %

8,6 %

7,9 %

6,8 %

6,9 %

6,7 %

.

(1993-1998)

Le Canada a egalement progress^ au chapitre de 1’education, comme le montre le tableau 2-4 qui
fait etat d’une progression significative de !a scolarisation.

Tableau 2-4 : Plus haut niveau de scolarit£ atteint -1990 et 1998 - par sexe (taux de diplomation chez les 25-54 ans par province et
national)
Province

Hommes
ColombieBritannique

Alberta

Ontario

Qudbec

Nouvellefecosse

Canada

1998

1990

Niveau de
scolaritf

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Secondaire

34%

41 %

38%

31 %

35%

33%

Collegial universitaire

46%

42%

44%

'55 %

52%

54%

Secondaire

31%

37%

34%

28%

33 %

30%

Collegial universitaire

48%

43%

36%

57 %

55%

55%

Secondaire

29%

34%

32%

29%

32%

30 %

Colldgial universitaire

46%

41 %

43 %

54%

53%

54%

Secondaire

25%

30%

28%

22%

25 %

24%

Colldgial universitaire

44 %

37%

51 %

56%

53%

54%

Secondaire

21 %

25 %

23%

20%

23%

22 %

Collegial universitaire

47 %

46 %

47%

56%

58 %

57 %

Secondaire

28 %

34%

31 %

27%

30 %

29%

Colldgial universitaire

45 %

40%

43%

54%

53%

54%
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Le tableau 2-5 indique la prevalence de personnes a faible revenu dans certaines municipalites
choisies du Canada et dans I’ensemble du pays. Comme I’indique ce tableau, la proportion de
personnes a faible revenu a augmente entre 1989 et 1993, quand le Canada etait en recession
6conomique, alors qu’elle regressait dans laplupart des villes choisies entre 1993 et 1998 en raison
de la forte croissance economique et les investissements gouvemementaux. Le sexe, le degre de
scolarite, la participation au marche du travail et le milieu familial sont autant de variables a prendre
en compte pour determiner la vulnerabilitd aux fluctuations economiques. Bien que certains
Canadiens soient plus sensibles que d’autres ^ ces mouvements (les femmes monoparentales, les
personnes handicapees, les Autochtones, les nouveaux arrivants, par exemple), on observe tout de
meme un recul de la pauvrete chez ces groupes depuis quelques annees.

Tableau 2-5 : Prevalence des personnes ft faible revenu ’
Vancouver

Calgary

Toronto

Halifax

Canada

1989

12,5%

13,2%

9,0 %

13,6 %

10,2%

1993

17,5%

18,9%

14,7%

13,0%

13,1 %

1998

13,6%

12,9%

11,2%

14,2%

12,2%

Priority 8.

Promouvoir Pegaliti des sexes dans le developpement des etablissements
humains

Au Canada, les indicateurs de developpement humain et de santefndiquent une tendance positive
chez les hommes comme chez les femmes. Les personnes des deux sexes ont acces a I’emploi, aux
services de sante et ^ I’education.

Au chapitre de I’emploi, en 1999, les femmes representaient 46 % de la population active occupee
comparativement ^ 37 % en 1976. Le tableau 2-4 (voir la priorite n® 7) illustre des tendances tr^s
comparables en matiere de chomage entre les hommes et les femmes.

II faut cependant souligner qu’il existe d’autres differences lides a I’emploi entre les hommes et les
femmes. Chez les personnes qui travaillent, les gains moyens des femmes sont inferieurs a ceux des
hommes. En 1997, les gains annuels des femmes qui travaillaient ^ temps plein representaient 73 %
de ceux des hommes, comparativement ^ 64 % au debut des annees 1980. De plus, les femmes sont
plus susceptibles de faire I’objet de conditions d’emploi hors normes, notamment de I’emploi a
temps partiel, temporaire ou autonome. En 1999, 41 % des femmes qui travaillaient 6taient
assujetties a ce type de conditions, comparativement a 29 % des hommes et ^ 35 % des femmes
employees en 1989. En outre, les femmes consacrent une plus grande partie de leur temps a du

Statistique Canada ne d^finit pas de seuil ofTiciel de pauvrete. II utilise plutdt un indice de faible revenu £tabli & paitir des donnas
tirtes de I'enquSte sur les d£penses des manages.
^Des donndes sur le Montreal figurent dans un rapport distinct r^dig^ par la province de Quebec, pr6sent6 en annexe.
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travail non remunere que les hommes (environ 56 % de plus en 1998) et moins de temps a du travail
remunere (38 % de moins).

Comme I’illustre le tableau 2-6,1’esperance de vie est elevee chez les Canadiens des deux sexes,
ce qui reflete le bon etat de sante de I’ensemble de la population qui a acces a des services de sante
de qualite. L’esperance de vie moyenne des femmes est toujours d’environ six ans de plus que celle
des hommes.

Tableau 2-6 : Espirance de vie, par province 1992 et 1996,
nationale 1991 et 1997
ColombieBritannique

Alberta

Ontario

Quebec

NouvelleEcosse

Canada

1992

1996

1992

1996

1992

1996

1992

1996

1992

1996

1991

1997

Femmes

81

81,9

81,0

81,3

81,0

81,4

81,0

81,5

80,0

80,7

80,9

81,4

Hommes

75

76,1

75,0

76,0

75,0

76,1

74,0

75,2

74,0

74,9

74,6

75,8

En matiere d’education, les gar9ons et les filles sont tenus, de par la loi, d’etre inscrits a I’ecole (ou
ce qui en tient lieu) jusqu’a I’age de 16 ans; aux niveamc primaire et secondaire, I’education est
gratuite pour tous. Compte tenu de ce qui precede, les taux d’inscription aux ecoles primaires et
secondaires ne devraient pas presenter de differences statistiques significatives en raison du sexe;
voila pourquoi cette information ne fait pas I’objet d’un suivi au Canada. Toutefois, Statistique
Canada consigne les niveaux de scolarisation r6els (le plus haut niveau atteint) selon le sexe. Comme
I’illustre le tableau 2-4 precedent, les differences entre les femmes et les hommes sont minimes, mais
il convient de signaler que le taux national d’inscriptions des femmes aux niveaux collegial et;;
universitaire augmente rapidement et qu’il surpasse actuellement celui des hommes.

La probabilite de I’appartenance a une categorie a faible revenu varie considerablement selon le type
de menage. Par exemple, en 1997,49 % des femmes ainees libres qui vivaient seules etaient a faible
revenu, comparativement a 33 % des hommes de la meme categorie. Chez les celibataires de 18 a
64 ans qui vivent seules ou avec des personnes autres que des parents, les femmes sont egalement
plus susceptibles d’avoirun faible revenu que les hommes (41 % comparativement a 35 %); L’ecart
est encore plus prononce chez les parents seuls. En 1997, 56 % des families dirigees par une mere
seule etaient a faible revenu, comparativement ^ 24 % des families dirigees par un parent seul de
sexe masculin. En outre, I’incidence elevee des faibles revenus parmi les families dirigees par une
mere seule s’est revelee persistante; en effet, le pourcentage de ce type de famille etait sensiblement
le meme en 1997 qu’en 1980.

II y a maintenant trente ans qu’etait depose le rapport de la Commission royale d’enquete sur la
situation de la femme au Canada et quinze ans qu’dtait adoptee la Charte canadieime des droits et
libertes, enchassant les droits des femmes et les droits a l’6galite des sexes dans la Constitution.
Depuis, la situation de la femme canadienne a grandement progresse, meme si un travail important
reste a accomplir. Des hearts notables et persistants de traitement des personnes en raison de leur
sexe perdurent, plusieurs problemes restent a resoudre et de nouveaux emergent sans cesse. En 2000,
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le gouvemement du Canada a formule un plan national pour faire evoluer la situation des femmes,
strategie reprenant les realisation du plan national de 1995 sur I’egalite des sexes.

2.2

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX

Le gouvemement du Canada appuie 1’inclusion et la pleine participation a la societe des personnes
de toutes origines, la reconnaissance de la diversite et les perspectives de partage de la prosperite
pour tous. Le Canada continue d’investir massivement pour creer un reseau de securite sociale
capable de prevenir et d’attenuer la pauvrete. La securite du revenu, diverses mesures favorisant
I’activite sur le marche du travail, un regime de soins de sante universel et les systemes scolaires ont
contribue a I’etablissement d’une societe accueillante et solide.
La presente section comporte de 1’information sur les activites de certains ministeres et organismes
du gouvemement federal dans le domaine du developpement social et de 1’elimination de la
puuvrete.

Le gouvemement du Canada est d^termin^ k promouvoir I’am^lioration de la quality de vie de tous les Canadiens.
II a confix ^ DRHC le mandat de s’adresser aux Canadiens de tous 3ges, y compris ceux qui ont des besoins
particuliers et ceux qui se trouvent k un tournant de leur vie, par le biais d’initiatives favorisant I’objectif
mentionn6 pr^c^demment. Sous I’autorit^ de la Loi sur le developpement des ressources humaines, le ministere
s’acquitte de son mandat en administrant les lois, les programmes et les services prevus par la Loi sur I'assurance
emploi, le Regime de pension du Canada, la Loi sur la securite de la vieillesse, le Code canadien du travail, et
autres. De plus en plus, DRHC s’acquitte de son mandat en ^tablissant des politiques et des partenariats ,
notamment avec d’autres gouvemements et divers secteurs. En outre, par la diffusion de renseignements sur les
revenus de retraite, les professions, les innovations en milieu de travail, DRHC offre aux citoyens des
informations flables pour les guider dans leurs choix de vie. Voici un tr6s bref aper9u des r^centes initiatives
mises en oeuvre pour favoriser I’int^gration sociale et l’entr6e sur le marche du travail.
Programme
d’action
national pour
les enfants
(PANE)

En collaboration avec Sant6 Canada, DRHC dirige une initiative conjointe des gouvemements
ftd^ral, provinciaux, territoriaux et de I’ensemble des Canadiens, le Programme d’action
national pour les enfants. Lanc6 en 1998, le PANE constitue la pierre angulaire des efforts des
gouvemements f6d6ral, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la pauvrete infantile,
mieux soutenir les families faible revenu et les aider i quitter I’aide sociale pour entrer sur le
march6 du travail. En septembre 2000, les premiers ministres, sous I’^gide du PANE, ont
convenu d’un cadre politique d’orientation des investissements de leurs gouvemements dans le
developpement de la petite enfance, dans la promotion de la sante lors de la grossesse, de la
naissance et de I’enfance, dans I’appui k la famille et k la collectivite, dans le renforcement du
developpement au cours de la petite enfance, I’apprentissage et les soins. Le gouvemement
finance ce programme k hauteur de 2,2 milliards de dollars sur cinq ans, pour offrir aux
enfants et aux families I’appui et les services qui les aideront k r^aliser leur plein potentiel et ^
se pr^munir des effets pernicieux de la pauvrete.
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Personnes
handicapees
I-*

Strategic de
developpement
des ressources
humaines
autochtones
(SDRHA)

A I’unisson: une approche canadienne concernant les personnes handicapees est un cadre de
politique fed^ral-provincial-territorial lance en 1998 et visant h appuyer I’exercice du role de
citoyen ^ part entiere et 1’integration complete des personnes handicapees grace aux trois
volets complementaires d’application des politiques, e savoir : I’emploi, le revenu et le soutien
en matiere de deficiences. Depuis, les gouvemements ont convenu de mettre au point un cadre
de responsabilite et un service d’information par I’Intemet. L’Aide a 1’employabilite des
personnes handicapees met I’accent sur les programmes et services visant e repondre k des
priorites locales et e aider les personnes handicapees se preparer obtenir et a conserver un
emploi. Le Fonds d’inlegration suscite des activites d’emploi innovatrices qui aident les
personnes handicapees qui ne sont pas admissibles aux prestations de I’assurance-emploi.
La strategie de developpement des ressources humaines autochtones constitue la principale
contribution de DRHC au Plan d’action des Autochtones du Canada - Rassemblons nos
forces, visant le transfert direct aux organismes autochtones des responsabilites de conception
et de prestation des programmes relatifs au marche du travail. Ce plan d’action couvre I’appui
^ I’organisation des services de main d’oeuvre, e la garde des enfants dans les collectivites des
Premieres nations et inuites, k I’acces aux programmes et services en milieu urbain, aux
programmes destines aux jeunes, et aux initiatives destinees aux personnes handicapees
autochtones. Les ententes conclues en vertu de la SDRHA mettent I’accent sur la mise en
valeur du potentiel, la saine gestion de I’administration publique et un systdme de
responsabilisation publique fondde sur les resultats.

Strategic
emploi jeunesse

La Strategie emploijeunesse a ete mise en oeuvre en 1997 pour aider les jeunes ^ acquerir
I’experience du monde du travail, leur foumir les renseignements dont ils ont besoin sur le
marchd de I’emploi et sur les programmes de formation. 11 touche chaque annde pr6s de
100 000 participants par I’entremise de services comme le Programme de stages pour les
Jeunes qui offre des fonds aux organismes qui crdent des emplois communautaires k 1’intention
des Jeunes, le programme Objectif emplois d’dtd pour dtudiants qui subventionnent les salaires
des emplois d’6t6 des ^tudiants et par son service d’information sur le marche du travail.

Strategie
canadienne
pour I’^galit^
des chances

La strategie canadienne pour I’dgalit6 des chances a 6t6 lanc6e en 1998 pour faciliter
I’acquisition de la connaissance et des competences necessaires aux Canadiennes et Canadiens
pour acc^der d de meilleures possibilit^s d’emploi et ^ un niveau de vie plus elev6. Cette
strategie vise a promouvoir l’acc6s aux Etudes postsecondaires en venant en aide aux ^tudiants
qui 6prouvent des difficultes financidres, consacrer une aide plus importante ^ la recherche de
pointe et aux etudiants dipl6m6s, aider les particuliers ^ rembourser leur dette d’6tudes, et plus
particulidrement ceux dont les revenus sont faibles, aider les Canadiennes et Canadiens k
parfaire leurs competences durant toute leur vie professionnelle, aider les families k epargner
pour les etudes de leurs enfants, inciter les employeurs k recruter de Jeunes Canadiennes et
Canadiens, aider les Jeunes ^ passer ^ la vie professionnelle et contribuer k difTuser les
bienfaits des technologies de 1’information dans les classes et les collectivites.

ENTENTES SUR LA DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU TRAVAIL

Depuis 1996, neuf provinces et les trois territoires ont conclu des ententes sur le developpement du
marche du travail. Cette initiative, amorcee par le gouvernement federal, repose sur une collaboration
unique entre le federal et les gouvemements provinciaux/territoriaux, et offre la souplesse necessaire
pour aborder les conditions locales du marche du travail. A partir d’un cadre national de travail issu
de la legislation sur I’assurance emploi, les programmes et services prevus dans les ententes
continuent de : donner suite aux objectifs et priorites du federal et des provinces en matiere de
marche du travail; donner de 1’emploi et uncertain degre d’autosuffisance aux clients aides; accroitre
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la participation dans le marche du travail des personnes aptes au travail, surtout celles qui sont
admissibles aux prestations d’assurance emploi et favoriser un esprit d’entreprise.

W4 r.n.d«
Soins k
domicile et en
milieu
communautaire des
Premieres
nations et des
Inuits

Le Programme de soins k domicile et en milieu communautaire des Premieres nations et des
Inuits vise ^ combler les lacunes dans la prestation des soins et ^ am^liorer I’accds aux soins
dans le cas des personnes ag6es, handicap^es et malades chroniques et celles qui exigent des
soins intensifs de courte durde. Le d^veloppement des services appuie les soins ofFerts aux
personnes vieillissantes dans leur foyer et dans un environnement communautaire. Sant6
Canada travaiile k la mise en oeuvre du programme en collaboration avec les Premieres
nations et les Inuits.

Acc6s des
Premieres
nations et des
Inuits aux
services de
sant6

Les programmes de sante publique communautaires assurent la promotion, la prevention et la

Autres
initiatives (liste
partielle)

1

protection en matifere de sante, un accfes plus grand aux soins primaires, les services de sante
non assures et les centres ou installations de lutte contre I’alcoolisme et la toxicomanie. Le
Programme canadien de nutrition prenatale pour les Premieres nations et les Inuits assure
une aide alimentaire, le depistage en matiere de nutrition, I’education et des conseils, la
promotion de I’allaitement et un appui aux femmes enceintes.

initiative sur le diabete chez les autochtones s’attaque k I’epidemie de diabete chez les
autochtones. Des programmes sur le diabetes sont eiabores, sur le plan regional et local, puis
mis en oeuvre et deiivres par les peuples autochtones ou en collaboration avec ceux-ci. Le
programme d’aide prescolaire aux autochtones dans les reserves cherche k offrir un
environnement prescolaire favorable aux enfants autochtones vivant dans les reserves et k
I’exterieur de celles-ci. Ce programme vise la culture et le langage, la promotion de la sante,
reducation, la nutrition, I’aide sociale et I’engagement parental et familial. Ce programme est
mis en oeuvre avec la participation du MAINC, de DRHC et des organismes des Premieres
nations.

MinWir.

^

__________ __ H..

(MilW'l
(
)

Relier I’aide
sociale k la
formation et
au
perfectionnement

Un groupe national de coordination des politiques, incluant I’Assembiee des Premieres nations,
DRHC et le MAINC, travaiile presentement e I’eiaboration d’un cadre en vue des reformes de
I’aide sociale. Des accords regionaux pour I’eiaboration de reformes de I’aide sociale ont ete
signes avec les collectivites de certaines regions. Au total, 86 collectivites des Premieres nations
participent aujourd’hui e sept projets pilotes visant 1’introduction de reformes qui creeront des
capacites et relieront I’aide sociale e la formation, k la guerison et k des perspectives d’emploi.

Formation et
education

La strategie de developpement de ressources humaines autochtones est d6crite ci-dessus (voir
DRHC). En matiere d’education, le MAINC et I’Assembiee des Premieres nations
subventionnent 38 proJets de reforme pedagogique. Dans le cadre d’une autre initiative visant e
faciliter I’acces aux etude postsecondaires dans le Nord, le MAINC a participe a la fondation
d’une Universite de I’Arctique. Cette universite “ virtuelle ” recourt k la technologic modeme
de I’informatique pour connecter les institutions d’enseignement de I’Arctique et accroltre
I’acces de la collectivite de I’Arctique aux programmes d’enseignement.
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Ees femmes et
les enfants

Des comitds nationaux et rdgionaux lids i DRHC et au MAINC ont dtd crdds pour superviser la
mise en oeuvre des programmes sur les femmes et les enfants. L’annde 1999-2000 a vu le
financement de 202 projets, dont 47 proJets de ddveloppement et d’dvaluation des besoins et
156 proJets opdrationnels. Un representant special a dtd nommd pour faire des
recommandations sur les droits des Premidres Nations. La Loi sur les indiens peut avoir une
incidence negative sur les femmes indiennes vivant dans les reserves lors du partage des biens
matrimoniaux en cas de dissolution du mariage. Le Programme de promotion des femmes
autochtones du ministdre du Patrimoine canadien a financd la participation des femmes
autochtones dans la conception et la progression de I’autonomie autochtone et dans les
processus qui y sont associds.

Am^liorer les
perspectives
des jeunes
autochtones en
milieu urbain

Le ministdre du Patrimoine canadien encourage I’dtablissement d’un rdseau de centres
polyvalents pour Jeunes autochtones en milieu urbain afin d’amdliorer les perspectives
dconomiques, sociales et personnelles des jeunes autochtones en milieu urbain. Un budget de
100 millions de dollars y sera consacre jusqu’au 31 mars 2003. Les organismes autochtones
ddterminent les programmes destinds aux jeunes autochtones qu’ils souhaitent ddlivrer, en
fonction des besoins professionnels des jeunes au sein de leurs collectivitds. En vertu de la
stratdgie emploi jeunesse du Canada, un total de 25 millions de dollars sont consacrds
annuellement aux jeunes autochtones.
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H 1 Jw 4
Condition
feminine
Canada (CFC)

Le plan federal sur I’egalite des sexes d6signe une initiative visant la collaboration entre
24 ministeres et organismes fed^raux sous la direction de Condition feminine Canada (CFC),
initiative par laquelle le Canada s’engage k mettre en oeuvre une analyse comparative entre les
sexes dans I’^laboration des politiques, des programmes et des lois. CFC aidera d’autres
ministeres et organismes ftddraux h dtablir des processus pour s’assurer que I’analyse
comparative entre les sexes est intdgrde i I’dlaboration des politiques et des programmes. CFC
dlabore aussi des outils d’analyse et du matdriel de formation en matiere d’analyse comparative
entre les sexes et elle fait la promotion en cette matiere d’une vision partagde des concepts et
des pratiques exemplaires.

Industrie
Canada

Industrie Canada exerce un role moteur dans la promotion de Facets ^ I’autoroute de
I’information, ce qui favorise la croissance dconomique et sociale dans les villes, les petites
municipalitds et les regions rurales. En mars 1999, le Canada est devenu le premier pays du
monde k relier toutes ses dcoles et ses biblioth^ques publiques h Internet. En mars 2001, grace
au Programme d’acces communautaire, on aura dtabli 10 000 sites d’acc^s ruraux et urbains au
Canada. Le programme Collectivites branchees permet actuellement d’appuyer des projets de
demonstration dans 12 collectivites qui deviendront des centres d’expertise pour I’integration
des technologies de I’information et de la communication.

SCHL

Mise en valeur du potentiel des Autochtones : La SCHL appuie les collectivites autochtones en
organisant des activites visant k y developper des competences plus specialisees en matiere
d’habitation. Signalons, ^ titre d’exemple, la prestation de services de formation dans des
domaines comme la gestion immobiliere, la gestion des arrerages, la qualite de Fair ambiant,
Flnitiative sur les services d’inspection autochtones et Finitiative de stages en habitation pour
lesjeunes des Premieres nations et les Jeunes Inuits.

Citoyennet^ et
Immigration
Canada

Le ProJet Metropolis : Lance en 1996, le ProJet Metropolis est un forum national et international

2.3

axe sur la recherche et Feiaboration de politiques en matiere de migration de la population et de
diversite culturelle. Le projet se penche egalement sur les defis de Fintegration des immigrants
dans les villes du Canada et du reste du monde. L’objectif du projet est d’ameiiorer les
politiques de gestion de la migration et de la diversite dans les grandes villes. Au Canada, le
projet est appuye par un consortium de ministeres et organismes fed6raux et s’articule autour de
partenariats entre les gouvemements, les chercheurs et des organismes communautaire
regroupes dans quatre Centres d’excellence. A Fechelle mondiale, le projet reunit des
partenaires provenant de plus de 20 pays. Jusqu’e maintenant, les principales activites ont ete la
mise en oeuvre de projets de recherche, la preparation de conferences nationales et
intemationales et la mise en oeuvre de projets de recherche comparative sur les collectivites
transnationales et les autres aspects de Fintegration des immigrants dans les villes.

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

Les treize provinces et territoires du Canada detiennent les principales responsabilites en matiere de
developpement social. Pour donner une idee de la gamme des activites, cette section comporte de
1’information sur certaines activites representatives des gouvemements provinciaux et territoriaux.
On trouvera une enumeration plus complete dans le Rapport technique 2 : Developpement social et

elimination de lapauvrete, un document d’information prepare par le Canada.
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Supplement de
revenu pour
les frais de
garde

Le Supplement de revenu de I’Ontario pour les families travailleuses aide les families
travailleuses k revenu faible et moyen en octroyant un supplement mensuel pour les frais de
garde. Les families admissibles doivent compter des enfants de moins de sept ans. Pour
I’exercice financier 2000-2001, on estime que 222 000 families se partageront des paiements
totalisant 215 millions de dollars.

Initiatives de
la Direction de
la condition
feminine de
rOntario

La Direction de la condition feminine de I’Ontario est responsable de nombreuses initiatives,
auxquelles elle peut aussi participer, dont les suivantes : le Ponds pour 1'initiation des femmes
aux metiers speciaiises, un programme de preapprentissage con9u pour donner aux femmes la
possibilite de travailler au sein de secteurs en croissance; Partenaires dans ie changement, une
initiative qui met en oeuvre des projets visant ^ ameiiorer I’autonomie financidre des femmes et
k donner aux Jeunes femmes de I’information sur une foule de possibilitds de carriere;
Formation des femmes sur ia technoiogie de i’information, un programme communautaire de
formation/certification en technoiogie de I’information; Investir dans i'avenir des femmes, une
initiative qui assure un financement aux organismes communautaires sans but lucratif qui
offrent des programmes et des services aux femmes. La Direction supervise d’autres
programmes axes sur des problemes comme I’autonomie financiere des femmes et la security
des femmes.

i.-

Personnes
handicap^es

L’Ontario a reexamind les normes du Code de bStiment de I’Ontario de 1997 pour rendre les
ddifices plus accessibles aux personnes handicapdes. En outre, le gouvemement a annoncd en
1998 la creation d’un fonds de 800 000 dollars pour promouvoir les partenariats avec les
personnes handicapdes. Ce fonds soutient les proJets communautaires et de leadership
stratdgique qui contribuent a amdliorer I’acces des personnes handicapdes.

Plan d’egalite
des chances

Cette initiative appuie les efforts que foumissent les employeurs et les employds pour crder des
milieux de travail dquitables, pour promouvoir des pratiques de travail axdes sur le mdrite
personnel et pour ddtecter et franchir les obstacles qui empechent les travailleurs de mettre
pleinement i profit leurs capacitds. Le ministdre des Affaires civiques, de la Culture et des
Loisirs donne accds d des renseignements, d des ressources et aux meilleures pratiques dans ce
domaine. Le soutien se traduit dgalement par le financement de projets qui font la promotion de
I’dgalitd des chances dans I’emploi.

Commission
ontarienne des
droits de la
personne

Au cours des demidres anndes, la Commission ontarienne des droits de la personne a examind
des questions relatives aux dldments suivants : la discrimination fondde sur I’age; I’identitd
sexuelle; les commentaires ddplacds concemant le sexe; la grossesse; I’orientation sexuelle; le
harcdlement sexuel; le VIH/sida; la langue; les personnes handicapdes; la croyance et les
convictions religieuses; les insultes et les blagues k caractdre racial; I’accessibilitd au transport;
la politique sur I’information mddicale lide d I’emploi; I’enseignement des droits de la personne
en Ontario; et encore davantage.

Rdforme de la
politique
sociale

En 1998, le Nouveau-Brunswick a crdd un comitd spdcial du Cabinet sur la rdforme de la
politique sociale et il a institud un processus qui comporte la participation de reprdsentants dius,
de hauts fonctionnaires, trois tables rondes, 25 sdartces de dialogue communautaire (avec 3 000
participants), un numdro de tdldphone sans frais, un cahier d’dvaluation et un site Web. Le
gouvemement dtudie actuellement des projets de rdforme dans des domaines comme
I’engagement civique, la prdvention par opposition au traitement, I’imputabilitd, les families,
I’dducation permanente, la prestation des services et I’intdgration des politiques sociales et
dconomiques.
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Autres
initiatives
(liste partielle)

La prestation fiscale pour enfants et le supplement du revenu gagne du Nouveau-Brunswick :
Assure le versement d’une somme mensuelle exempte d’impdts aux families ii faible revenu qui
ont des enfants de moins de 18 ans. Le supplement accorde au titre d’une deficience : Les
prestataires sourds, aveugles et handicap's qui sent admissibles k I’aide de base accord^e en
vertu du regime 6largi de services toucheront un supplement annuel. Initiative sante : Cette
initiative permet de r^pondre aux besoins des sieves de la matemelle k la 3° ann^e en mati6re de
nutrition. Parmi les principaux r6sultats, signalons le moins grand nombre d’enfants souffrant de
la faim et les r^sultats encourageants concemant I’apprentissage.

lr.«iiuodi:Mamtoba
Aide ^
I’emploi et au
revenu

Pour investir dans I’enfance, le Manitoba a engage plus de ressources en 2000-2001, notamment
en augmentant I’aide k I’emploi et au revenu et les avantages de base de I’aide municipale pour
les enfants de six ans et moins. Le programme Building Independence offrira aussi des
possibilites aux prestataires de I’aide k I’emploi et au revenu qui cherchent du travail et qui
souhaitent participer de fa?on significative ^ la vie communautaire.

Enfants

Healthy Child Manitoba favorisera I’adoption d’une approche fondde sur le d^veloppement
communautaire en vue du bien-etre des enfants, des families et des collectivit^s du Manitoba, en
misant surtout sur la p6riode de la conception k Page pr^scolaires. Le Manitoba 6tendra ses
appuis aux families et aux enfants grdce k des services visant la nutrition pr^natale et postnatale,
la prevention du syndrome de I’alcoolisme foetal et les programmes de soutien, ceux relatifs aux
infirmieres en milieu scolaire, aux centres parents-enfants et ^ la prevention de la grossesse chez
les adolescentes. Child Day Care Program, oCi le financement du programme de garderie a ete
hausse, ce qui permet d’offfir des services de garderie abordables, accessibles et de qualite pour
accueillir les enfants du Manitoba.

Developpement
communautaire

Neighbourhoods Alive! designe une strategie de developpement socio-economique
communautaire k long terme, qui appuie et favorise les efforts de revitalisation communautaire
touchant I’emploi, I’^ducation et la formation, le logement et la s6curit6,1’infrastructure
communautaire et les intiatives de loisirs pour la famille dans certains quartiers de Winnipeg,
Brandon et Thompson. L’entente Winnipeg Development Agreement en est une de cinq ans et
d’une valeur de 75 millions de dollars qui constitue I’engagement pris par les administrations du
Canada, du Manitoba et de Winnipeg ^ l’6gard du d6veloppement dconomique durable et ^ long
terme de Winnipeg. L’initiative met I’accent sur le developpement de la main-d’oeuvre, sur les
investissements strategiques et sectoriels, et sur le developpement et la securite des collectivites
de la ville de Winnipeg.
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Allocations
aux families
de la C.-B.

Mis en oeuvre en 1996, la BC Family Bonus (programme d’allocations aux families de la
Colombie-Britannique) prdvoit un versement exempt d’impot toutes les families ^ revenu faible
ou modeste. En juillet 1998, il a dtd combind avec les fonds fdddraux dans le cadre du Rdgime
national de prestations pour enfants. Le programme de |a C.-B. A permis de combler le fosse de
la pauvretd dans une proportion d’environ 19 % pour toutes les families travailleuses h faible
revenu et d’environ 25 % pour les families monoparentales h faible revenu. Plusieurs parents
bdndficiant de I’aide sociale retoument sur le marchd du travail, ce qui a contribud h faire baisser
de 34 % sur quatre ans le nombre d’enfants recevant des prestations du bien-dtre social.

Programmes
pour enfants

Le Child Care BC (programme de soutien pour faire de garde d’enfants) est un programme qui
offre aux families un accds k des garderies de qualitd au taux abordable de 14 $ par jour entier.
On prdvoit que le nombre de places dans les garderies accrdditdes passera de 85 000 d’ici 2004,
soit une augmentation de 20 %. Le programme Healthy Kids offre des soins dentaires et
oculaires Jusqu’^ concurrence de 700 $ par annde, par enfant de famille k faible revenu ou
bdndficiant de prestations d’aide sociale. En 2000, dtaient admissibles aux prestations 145 000
enfants.

Programmes
de soutien
pour les
femmes

Transition Homesest un service d’intervention d’urgence qui offre un refuge et du soutien aux
femmes victimes de violence et k leurs enfants. En C.-B., il existe 62 maisons de transition qui
offrent 647 places d’hdbergement aux femmes. En milieu rural, oO la population ne justifie pas
une maison de transition dotde d’un personnel attitrd, le programme Safe Home offre des places
de refuge temporaire dans des maisons privdes, des hotels ou des appartements. II y a huit
maisons de deuxidme dtape qui permettent aux femmes qui quittent une maison de transition, de
prendre du temps pour planifier leur vie d plus long terme. Le programme Bridging
Empolyability aide les femmes qui sortent d’une relation empreinte de violence et offre du
soutien pour avoir accds aux dtudes, k la formation et aux emplois.

Autres
programmes
pour les
femmes

Women’s Workplace Equity Office Le Ministry of Women’s Equality est k mettre sur pied un
bureau pour promouvoir I’dquitd en milieu de travail et qui collaborera avec le milieu des
affaires, les syndicats et les gouvemements locuax pour faire changer les choses dans les cultures
organ isationnel les et des milieux de travail. Equity hiringfor major capital works projects', le
gouvemement de la C.-B. A fait des efforts pour accrottre le nombre de femmes dans les grands
projets de construction financds par la province. Women in Trades and Technology est un rdseau
national sans but lucratif. Le Ministry of Women’s Equality appuie le programme depuls 1995,
en offrant une aide k I’dducation, au matdriel et aux autres ressources.

i-'

->r,».inccMhr'Hcdu.|Vincv-Fdouard
Services de
santd k
r intention de
la famille

Le programme des services de santd k I’intention de la famille alldge la charge des mddicaments
chez les families d faible revenu et il vient en aide aux families au travail qui ne touchent pas
d’aide sociale.

Autres
initiatives
(liste partielle)

Publicly Funded Kindergarten: La matemelle est maintenant financde ^ mdme les fonds
publics et elle est ouverte i tous les enfants de la province sans frals suppidmentalres. Day Care
Program Expansion : L’augmentation des subventions permet d’offrir plus d’espaces
disponibles. Disabilities Support Program (en cours d’diaboration) : Ce programme aura pour
effet d’ Intensifier et d’ intdgrer la prestation des services de soutien offerts sur une base
individuelle aux personnes handicapdes.
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Inivmc.del Alberta
Personnes ayant
des d^ficiences
en mati^re de
ddveloppement

La loi de 1998 intitul^e Persons with Developmental Disabilities Community Governance Act
assure le transfert de la responsabilit^ de la prestation de services aux adultes ayant des
ddficiences en mati^re de ddveloppement k des comitds communautaires nommds par le
gouvernement. Signalons parmi les principales caractdristiques de la nouvelle structure de
gestion : la participation des intdressds au niveau local, notamment les personnes handicapdes
et leurs families ou leurs tuteurs, I’autonomie dans la prise de decisions, et un changement
dans le rdle du gouvernement de celui de prestataire de services ^ celui de guide qui ddcide de
I’orientation stratdgique.

Alberta
Children's
Forum

Le forum des enfants de I’Alberta permet I’exercice d’une consultation permanente auprfes des
Albertains afm de mieux appuyer le bien-Stre des enfants. Le forum comprend des organismes
sans but lucratif, des organismes de services sociaux, des collectivitds autochtones, des
organismes de jeunes et des ministeres. II offre aux jeunes la possibilit6 de se faire entendre
par le monde des affaires, par la collectivity et par le gouvernement. Les autoritds compdtentes
des services concemant I’enfant et la famille ont incorpord de nombreuses recommandations
issues du forum.

Initiatives ^
1’intention des
enfants et des
jeunes

LMnitiative visant les enfants et les jeunes de I’Albert; Grace ^ I’yiaboration de politiques et
de programmes provinciaux intygr^s, cette initiative permet aux collectivitys et aux organismes
d’assurer des services efficaces afin de rypondre aux besoins des enfants et des families. Les
programmes visys comprennent notamment -. Alberta Partnership on Fetal Alcohol Syndrome
qui ryunit des partenaires issus du gouvernement et de la collectivity dont la tSche est de
pryvenir le syndrome de I’alcoolisme foetal et d’amyiiorer la capacity de soigner ceux qui en :
sont frappys; Protection of Children Involved in Prostitution qui ryunit des partenaires issus du
gouvernement et de la collectivity offrant aux enfants des services pouvant les aider ^ quitter la
prostitution; Student Health Initiative visant k amyiiorer les services de santy et autres offerts
aux jeunes qui ont des besoins particuliers en ce domaine; Children's Mental Health qui
prysente un systdme global de services en santy mentale i I’intention des enfants et des jeunes.
Child Health Benefit Program qui assure des services mydicaux k 55 000 enfants de families^
faible revenu, et VAlberta Youth Employment Strategy qui favorise la transition harmonieuse
entre I’ycole et le travail et vise k lever les barriyres auxquelles se heurtent certains jeunes
concemant I’ycole et le travail.

|.™vl..«.U.|.S=,.|.a.che„a„
Remaniement
de la s6eurit6
du revenu

Le remaniement de la sycurity du revenu est une stratygie interministyrielle et
intergouvemementale majeure relative la pauvrety des families et des enfants, laquelle vise k
lever les barriyres liyes au revenu et les facteurs de dissuasion de I’emploi et y assurer I’aide
nycessaire pour permettre aux families k faible revenu d’intygrer la population active et d’y
demeurer. Les nouvelles initiatives en matiyre de programmes comprennent notamment: (1)
Saskatchewan Child Benefit, une allocation mensuelle pour aliyger les charges familiales que
comporte le fait d’yiever un enfant dans les families k plus faible revenu ; (2) Saskatchewan
Employment Supplement, un suppiyment de revenu mensuel et le paiement des frais d’entretien
de I’enfant du conjoint chez les parents i plus faible revenu; (3) Provincial Training Allowance,
une allocation mensuelle destinye aux ytudiants inscrits en yducation des adultes ou k des
programmes de formation de courte durye; (4) Family Health Benefits, des prestations
suppiymentaires en matiyre de santy y I’intention des families au travail, mais y faible revenu.
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Initiatives
concemant
I’Education et
la formation
(liste
partielle)

La province a adopts de nouvelles strategies visant tons les niveaux des services reiatifs
reducation, la formation et I’emploi, la teie-education et la technologie, et I’education des
Amerindiens et des Metis. La Multimedia Learning Strategy appuie un acces equitable, souple
et abordable h I’education et a la formation h I’aide des nouveaux medias. JobStart/Future Skills
assure des possibilites d’obtenir une formation liee k I’emploi et un emploi, Le Quick Skills
Program assure des services de formation pour aider k redresser la penurie de competences dans
des collectivites ou des secteurs economiques particuliers. La nouvelle loi Apprenticeship and
Trade Certification Act deposee en 1999 a donne naissance k la commission de la Saskatchewan
sur I’apprentissage qui est dirigee par le secteur prive.

m

ml

.

.

:_______:

Child & Family
Services Act

La loi sur les services ^ I’intention de I’enfant et de la famille augmente la participation des
parents et des tuteurs aux questions touchant a la protection de leurs enfants et celle de la
collectivite quand il s’agit de piroteger les enfants et les membres de la collectivity.

Developpement
communautaire

Le comite de direction interministeriel sur le bien-etre et sur le dyveloppement
communaiutaire constitue une initiative permanente. II a pour but d’yiaborer une strategic
globale eh vue du developpement k long terme de la collectivity relativement h son bien-etre,
k ses possibilitys et ^ ses plans yconomiques. L’intention est de s’assurer que les activitys
gouvemementales sont cohyrentes d’un ministdre h I’autre et d’encourager toutes les
collectivitys du Nunavut k yiaborer leurs propres plans en offrant un soutien en matiyre de
formation. Tous les ministdres participent a cette initiative.

2.4

PRATIQUES EXEMPLAIRES AUX ECHELONS MUNICIPAL ET LOCAL

Au Canada, les collectivites sont parties prenantes du developpement social. Pour donner une idee
de cette participation, la presente section resume brievement certaines pratiques exemplaires locales
canadiennes. On en trouvera les sources et de plus amples renseignements dans le document
d’information prepare par le Canada et intitule Rapport technique 2 : Developpement social et

elimination de la pauvrete.
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Ville /Cit£/MunicipaIit£/Organisme : Groupes communautaires, minist^re des Services sociaux et
communautaires de I’Ontario
Description du projet: Le programme sur la planification des perspectives de Waterloo a rduni une coalition de
groupes communautaires et de residents i faible revenu afin d’offrir des conseils sur I’emploi, le travail autonome
et la dynamique de la vie dans des quartiers ddfavoris6s de la region de Waterloo (Ontario). La synergie de
partenariat constatde entre les divers organismes et I’^quipe de gestion ddmocratique qui a permis aux clients des
programmes d’avoir voix au chapitre et son approche en matidre de planification de carriferes, les participants au
programme sont retoumds au travail beaucoup plus rapidement que les clients des programmes d’emploi du
gouvernement et k un coflt beaucoup moindre. Le programme sur la planification des perspectives 2000, soit le
programme permanent qui a fait suite au programme originel, constitue un module en vue d’une rdforme efficace
et dquitable qui offre k ses clients et k la rdgion des avantages durables. Les principes du programme relatifs k la
responsabilisation des mdnages k faible revenu, k I’investissement dans le potentiel humain et k la
responsabilisation en matidre de rdsultats, reprdsentent une dtape essentielle pour refaire les liens entre
I’administration de I’Etat et la collectivitd.

ills

..... ;

mmmm.

__________ ;

___ I

________________________

Ville/Citd/IVIunicipalitd/Organisme : Ville de Toronto
Description du projet: Le rdie du Bureau Ville en santd, de la ville de Toronto est d’appuyer la ville et les
autoritds municipales dans leur collaboration avec les entreprises, d’autres paliers de gouvernement et les
collectivitds locales, les organismes non gouvemementaux et les residents, en vue de cemer les serieux probldmes
urbains et d’intervenir d’une fagon intdgrde. Le Bureau vise d relever des ddfis sociaux comme la situation des
sans-abri, la pauvretd, la pollution et la surpopulation lesquels, bien qu’ils ne soient pas du ressort du secteur de la
santd comme tel, ont un effet important sur la santd de la population. Le Bureau occupe un espace stratdgique k
I’extdrieur du ministdre de la Santd, ce qui souligne le fait que de tels facteurs sont primordiaux dans la santd
d’une personne.
L’initiative consiste k promouvoir Toronto, ville saine par divers moyens. Elle offre de I’information, par exemple
sur les prioritds en matidre de qualitd de vie et sur les mesures du rendement des services municipaux. Elle appuie
des fa9ons d’aborder des questions par la coopdration et le sens de I’initiative, en plus d’en faire la ddmonstration,
et elle favorise la constitution de partenariats a I’occasion d’enjeux particuliers (par exemple, les partenariats sur
Pair propre et sur le tourisme). Elle cherche k rendre la collectivitd capable de rdsoudre les problemes locaux et
elle facilite I’apport des citoyens k I’dlaboration de nouvelles politiques comme la sdcuritd de la collectivitd,
I’emploi chez les Jeunes et la question des sans-abri.

-

spec.

mun
_____________
^

Ville/Citd/Municipalitd/Organisme : Comitd d’action femmes et sdcuritd urbaine (CAFSU)
Description du projet: Le CAFSU s’est mobilisd pour convaincre les autoritds du transport en commun de
Montrdal d’dtablir un service permanent qui permet aux femmes de descendre de I’autobus entre les arrdts prdvus
le soir afin d’etre plus prds de leur destination finale. La demande fait suite ^ la constatation que, vu la crainte de
la violence, les femmes empruntaient moins souvent les transports en commun en soirde. Ainsi, la demande
concemant la mise en oeuvre du service visait k accroitre la mobilitd, I’autonomie et la libertd d’action des
femmes, sans oublier I’ultime objectif de I’dgalitd des sexes. En plus de s’attaquer aux prdoccupations des femmes
au sujet des transports en commun le soir, cette initiative a permis de sensibiliser la collectivitd ^ I’dgard des
rdelles insdcuritds des femmes, ce qui constitue un des principaux objectifs du CAFSU. Le succds de I’initiative a
renfored, chez les divers partenaires du CAFSU, la ddtermination de continuer k collaborer k I’dlaboration des
politiques et des mesures visant k accroitre la sdcuritd et le sentiment de sdcuritd des femmes.
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_______________ :

■ill

_______

______.

ViIle/Cit6/Municipalit£/Organisme : Initiatives favorisant des villes plus sQres, ville d’Edmonton
Description du projet: Les initiatives favorisant des villes plus sflres s’inspirent de deux concepts
fondamentaux, soit la prevention du crime grSce au ddveloppement social et la prevention du crime grSce 4
I’amenagement urbain. Les initiatives sont le fruit d’un groupe de travail sur les villes plus sflres ^ Edmonton. La
plupart des recommandations du groupe de travail ont ete mises en oeuvre et elles font maintenant partie des
responsabilites principales de divers organismes et services municipaux.
Le programme favorise I’appui d’initiatives personnelles et la participation communautaire comme etant des
aspects importants de la prevention du crime grSce au developpement social. II existe une grande diversite
d,’initiatives particulieres. Le comite sur la justice envers les Jeunes d’Edmonton engage la collectivite dans un
processus visant h readapter les Jeunes contrevenants. L’equipe chargee d’assurer le suivi d’actes de violence
envers un conjoint rdunit un travailleur social et un pollcier enqueteur qui travaillent sur les cas de violence
familiale. Safewalk est un service bendvole qui .offre une alternative au fait de se promener seul la nuit. Le
programme visant les contrevenants en matidre de prostitution offre une solution autre que celle des poursuites
devant les tribunaux. Le Gide de verification de mesures de prevention du crime dans les quartiers est un outil
simple qui peut 6tre utilise pour determiner ce qui, dans les quartiers, fait que les gens s’y sentent vulndrables. Le
programme sur la prevention du crime et les transports en commun d’Edmonton inclut le trajet pour signaler des
activites douteuses. Ces projets et d’autres recueillent I’appui de la collectivite et ils ont eu pour resultat de faire
d’Edmonton une ville plus sflre.

____ ;

______ I____

_______ :

____

Ville/Cite/Municipalite/Organisme : La police, les compagnies de taxi, les chauffeurs de Montreal
Description du projet: Pour enrayer la vague croissante des vols dans les taxis, la police de Montreal a lance le
programme intitule « Partenaires en prevention » par lequel la police intercepte et verifie au hasard les taxis ayant
des passagers k bord. A chaque occasion, on demande au chauffeur de descendre de sa voiture et de confirmer
que tout est en regie, ce qui soustrait le chauffeur au danger si un vol est en cours. On a largement publicise le
programme qui a eu pour resultat de faire chuter considerablement le nombre de vols dans les taxis. Le
programme a aussi reussi ^ lever les barrieres et ^ favoriser la cooperation entre la police et les chauffeurs de taxi
dont une forte proportion est d’origine ethnique et qui considerait souvent la police avec suspicion.

2.5

POINTS DE VUE DES INTERVENANTS

Cette section presente une synthese des opinions de divers Canadiens qui s’interessent aux enjeux
du developpement social. Les Rapports techniques et leurs annexes prepares par le Canada
cdfnportent des details supplementaires sur ces points de vue. Une liste des parties intervenantes qui
ont ete interviewees est presentee a I’annexe A. En outre, certains des enjeux qui sont abordes a la
section 1.5 sont aussi pertinents dans la presente discussion, laquelle porte sur le developpement
social.

Quels sont, pour les intervenants canadiens, les principaux enjeux lies au programme?
En matiere de pauvrete, les intervenants ont signale la vulnerabilite particuliere de certains secteurs
de la population, notamment les enfants, les handicapes, les Autochtones et les immigrants. On se
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dit preoccupe par I’affaiblissement du filet de la securite sociale par rapport a la necessity
d’ameliorer et d’etendre les programmes et les services de base pour rompre le cercle vicieux de la
pauvrete. On a signald I’importance d’avoir un toit comme Element central des programmes d’aide
au revenu, vu les liens puissants qui existent entre un logement sdr etle bien-etre physique et social.
Pour ce qui est de la question plus large du developpement social, les principales questions soulevees
avaient trait a I’integration sociale des immigrants et a la sdcurite des collectivites. La Federation
canadienne des municipalites, par exemple, a lance plusieurs initiatives en matiere de securite des
collectivites et de prevention de la criminalite.

Dans quelle mesure les gouvernements ont-ils ete proactifs dans la poursuite de ces objectifs?
Bien que les intervenants aient confirme la realisation de progres dans certains secteurs (p. ex., grace
a la Strategie pour les Autochtones en milieu urbain du gouvemement federal), on a surtout exprime
1’opinion que les divers gouvernements n’ont pas ete suffisamment proactifs. On a critique en
particulier I’inaction quant a la mise en oeuvre des recommandations de la Commission royale sur
les peoples autochtones.

Une des pierres d’achoppement auxquelles se heurtent la motivation et [’intervention serait le doute
repandu chez les Canadiens que certains groupes au Canada vivent dans la pauvrete. Sur le plan
institutiormel, on s’est aussi dit preoccupe du fait que la transmission des responsabilites des
questions relatives b. la pauvrete aux municipalites, qui ne disposent peut-etre pas de ressources
suffisantes, peut se traduire par une attention et une intervention moins concertees.

Comment les intervenants evaluent-ils les progres realises? Quelles ont etd les legons apprises?
Les intervenants sont gdndralement de9us par les progrds realises par le Canada en matiere de
diminution de la pauvrete. Une personne a signaie que I’ecart entre les revenus des mdnages
proprietaires et locataires s’est creusd davantage au cours des demidres ddcennies et que le revenu
des Canadiens a faible revenu a chute au cours des dix demieres arnides en dollars rdels. Une autre
personne a fait remarquer I’absence de progres a la suite de I’adoption a I’unanimite par les
parlementaires d’une resolution visant a eiiminer la pauvrete chez les enfants d’ici I’an 2000.

Relativement aux peoples autochtones, on a affirme que les gouvernements ne reconnaissent pas
suffisamment I’importance des differences sociales, dconomiques et culturelles qui existent entre les
divers groupes (les Premieres nations, les Metis, les Indiens non inscrits, et les Indiens qui habitent
dans les reserves et ii I’exterieur des reserves). On estime preoccupante la tendance du taux croissant
d’incarceration visant les Autochtones; ce taux, selon J’Association des femmes autochtones du
Canada, a augmentd de pres de 300 % depuis 1988. II est par centre encourageant de signaler qu’un
nombre croissant de femmes autochtones ont acces a 1’education postsecondaire en milieux urbains;
par ailleurs, chez les femmes autochtones, on constate un sentiment grandissant d’independance et
une vblonte de se prendre en mains.
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Chapitre3 : GESTION ENVIRONNEMENTALE

3.1

INDICATEURS

La presente section foumit les donnees d’une serie d’indicateurs lies a la gestion environnementale,
conformement au modele de rapport du CNUEH.

Priorite 9.

Promouvoir une structure geographiquement iquilibree d’etablissements
humains

Les zones urbaines au Canada ne representent qu’une petite partie de la superficie du territoire mais
abritent plus de 75 % de la population. Bien que les donnees du tableau 3-1 indiquent un leger declin
de la population urbaine entre 1991 et 1996, la tendance a long terme indique une plus grande
urbanisation. Par exemple, la population rurale canadienne s’est accrue de 8,1 % entre 1980 et 1995,
alors que les zones urbaines ont connu une croissance de 21,8 % pendant la meme periode. Selon
des donnees plus recentes, la population du Canada etait de 30 491 300 au T" juillet 1999, ce qui
represente une augmentation de 0,8 % par rapport a I’annee precedehte. Pendant la meme periode;
la population des 25 RMR canadiennes a connu une croissance de 1,1 %.’

Tableau 3-1 : Population du Canada - 1991 et 1996
Population du Canada

1991

1996

Urbaine

20 906 875

22 461 000

Totale

27 296 860

29 671 900

On observe ce profil de croissance urbaine nationale dans les cinq villes faisant I’objet du tableau
3-2, indiquant le taux de croissance des RMR entre 1991 et 1996, puis entre 1996 et 1998.*

Tableau 3-2: Pooulatio n nar ville en 1991,199( et 1998
Montreal
Toronto
Calearv

Vancouver
Population (en
milliers)
Novau urbain
Agglomeration
urbaine (RMR)

1991

1996

1998

1991

1996

(998

471 844

514 008

ND

710 795

768 082

ND

! 602 59C

I 831 665

» 999 20C

754 033

821 628

903 40C

1991

1996

635 395

653 734

1998

1991

1996

1 017 669

1 016 376

Halifax
1998

1991

1996

1998

ND

114 455

113 910

ND

3 898 933 4 263 757 4 586 000 3 208 970 3 326 510 3 423 500

320 501

332 518

348800

ND

*7

Les agglom6rations urbaines sont ddfinies par Statistique Canada comme des regions mdtropolitaines de recensement (RCM). Les
RCM sont compos^es du noyau urbain et des zones urbaines et rurales adjacentes (peripheries) ayant un important niveau d’integration sociale et
dconomique avec le noyau.
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Pfioritd 10.

Girer Voffre et la demande d*eau de manikre efficace

Le Canada est per9u comme un pays riche en eau.Toutefois, environ 60 % de cette richesse se trouve
au Nord et son acces est difficile pour la partie du pays en ayant le plus besoin, le Sud ou habite 90 %
de la population. Le Canada pr^sente Tun des plus hauts taux de consommation d’eau par habitant,
Le tableau 3-3 indique une estimation de cette consommation dans certaines villes et a I’echelle
nationale.

Tableau 3-3 : Consommation d’eau tdomestique)

Estimation du nombre de
litres par personne par
jour

Vancouver
2000
357,4

Caleary
2000
330,7

Toronto

Canada
1994
331

Halifax
2000
238,2

Montreal
1999
373,3

2000
238,5

Comme nous I’avons deja mentionn6, les zones urbaines au Canada bendficient d’un acces
pratiquement universel a I’eau potable courante et I’eau foumie par les rdseaux municipaux
d’approvisioimement est propre a la consommation et de haute qualite. Cependant, le recent incident
tragique de contamination de I’eau potable dans la municipalite rurale de Walkerton (Ontario) ainsi
que les autres incidents qui ont eu lieu dans diverses municipalites ont souligne 1’importance du
controle des sources possibles de contamination, de I’entretien de 1’infrastructure
d’approvisionnement en eau potable, de la formation du personnel et de la mise en place de systemes
appropries de reglementation et de gestion.

Priority 11.

Rdduire la pollution urbaine

Le tableau 3-4 presente les donnees relatives a la pollution de I’air pour 1993 et 1998 pour les cinq
principaux contaminants atmospheriques et le plomb, selon les doimees recueillies par le Roseau
national de surveillance de la pollution atmospherique. Les six premieres lignes indiquent le nombre
de jours oil les objectifs nationaux aff^rents h la qualite deTair ambiant (ONQAA) ont ete d^passes.
Les six lignes suivantes indiquent la concentration annuelle moyenne de ces substances dans I’air.
On pent trouver de plus amples renseignements a propos des ONQAA et des p^riodes de surveillance
dans im document d’accompagnement presente par le Canada intitule Rapport technique 3: Gestion
environnementale, I’un des documents prepares par le Canada.

Tableau 3-4 : Pollution atmosohirioue urbaine en 1993 et 1998
Vancouver
1998

1993
Nombre de jours ou les ONQAA
ont £t£ d^nass4s pour le SO,
Nombre de jours ot les ONQAA
ont dtd d^Dass^s pour le NO,
Nombre de jours oil les ONQAA
ont dtd d^passds pour le O,
Nombre de jours oil les ONQAA
ont 6t6 ddpassds pour le CO

Calfiary
1993
1998
0
0

Toronto
1998
0
0

1993

Montreal
1998
0
0

1993

Halifax
1998
0
0

1993

C

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

4

0

1

172

52

6

26

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nombre de jours oil les ONQAA
ont
ddpassds pour le total des
particules en suspension
Nombre de jours oil les ONQAA
ont dt6 ddpass^s.Dour le Pb
Concentration annuelle moyenne d<
SO, en ppM
Concentration annuelle moyenne d(
NO, en ppM
Concentration annuelle moyenne d<
03 en ppM
Concentration annuelle moyenne di
CO en ppM
Concentration annuelle moyenne
du total des particules en
suspension en ppM
Concentration annuelle moyenne
du Pb en ms/m’

2

1

18

20

4

S.O.

1

7

0

0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5,50

3,15

3,00

3,64

4,20

4,40

3,86

4,39

10,50

9,93

19,92

18,92

24,67

25,87

23,00

25,92

22,60

18,27

14,50

20,51

11,93

14,67

16,00

17,23

18,67

19,97

15,38

18,64

20,50

25,01

1,01

0,71

0,92

0,79

1,06

0,97

0,65

0,53

0.74

0,56

30,70

20,55

54,67

58,82

46,40

56,68

32,89

41,53

21,00

16,66

0,02

0,01

0,02

ND

0,01

0,02

0,02

0,02

0.01

0,01

Pour la plupart des villes de I’echantillon et les principaux contaminants atmospheriques observes,
les directives des ONQAA ont ete respectees en 1993 et 1998. Les principales exceptions sont
I’ozone (O3), pour lequel la plupart des villes ont excede la directive relative a la concentration
annuelle moyenne (15 ppM). De plus, la plupart des villes ont connu quelques joumees dans I’annee
ou les limites quotidiennes d’ozone ou de particules en suspension ont ete depassees.

Comme I’indique le tableau 3-5, 97 % des eaux us6es mimicipales au Canada sont traitdes d’une
maniere ou d’une autre. Le degre de traitement varie beaucoup d’une region a une autre. En general,
I’Ontario, I’Alberta et la Saskatchewan ont des degres de traitement plus eleves que les autres
provinces. En fait, la majority des eaux qui transitent par les reseaux d’eaux usees de I’Ontario et des
provinces des Prairies beneficient d’un traitement tertiaire, traitement nettement superieur a ce qui
s’effectue ailleurs au pays, quoique le Quebec et les Territoires nordiques ont cormu des
ameliorations importantes. Dans I’ensemble des provinces Atlantiques, les eaux usees de 46 % de
la population ne font I’objet d’aucun traitement. Dans I’ensemble du pays, la proportion des eaux
usees recevant un traitement tertiaire progresse regulierement, elle est passee de 37 % en 1991 ^
41%enl996.

Tableau 3-5; Eaux us£es trait£es en 1994 et 1999
Vancouver
1994

1999

Calllary
1994

1999

Toronto
1994

1999

Montreal
1994

1999

Pourcentage des
100,0®/. 100,0®/. 100,0®/. 100,0®/. 100,0®/. 100,0®/. 100,0®/. 100,0®/.
eaux usdes
recueillies traitdes

Halifax
1994
0,0®/.

Canada

1999

1994

1999

33,0®/.

93,0®/.

97,0®/«

L’elimination des dechets solides au Canada est strictement reglementee au niveau provincial et il
existe par consequent peu de problemes importants en mati^re d’elimination inadequate ou de
decharges illegales. Le volume de dechets produits dans les municipalites canadiennes represente
cependant un probleme important. Le tableau 3-6 indique les changements importants survenus dans
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la repartition des dechets « elimines » (principalement dans les decharges controlees et les
incinerateurs) par opposition aux « dechets ayant evite I’ elimination »(principalement recycles, dont
une petite partie en compost). Ces changements illustrent les efforts consacres ^ la reduction des
dechets a la source grace a la transformation. La plupart des grandes villes ont mis en oeuvre des
initiatives de recyclage et de compostage, et certaines (comme Halifax) disposent de programmes
dynamiques et integres.

Tableau 3-6 : D£chets solides en 1995 et 1998
Pourcentage de dichets solides

Pourcentage de ddchets elimines
(ddeharges control&s ou
incinerateurs)
Pourcentage de dechets recycles

Priorite 12.

NouvelleColombieAlberta
Quebec
Ontario
Ecosse
Britannique
1995
1998
1995
1998
1995
1998
1995 1998
1995
1998
82,0% 68,5% 87,0% 83,0% 83,0% 72,0% 90,0% 62,3% 84,0% 70,0%

18,0% 31,5% 13,0%

17,0% 17,0% 28,0% 10,0% 37,7%

16,0% 30,0%

Prdvenir les catastrophes et reconstruire les etablissements humains

Au Canada, ce sont les provinces et les territoires qui defmissent les normes de construction. Le
Conseil national de recherche du Canada public des modeles de codes comme le Code national du
bdtiment du Canada, le Code national de prevention des incendies du Canada et le Code sur les
bdtiments d’exploitations agricoles. Les provinces, les territoires et les municipalites adoptent ces
codes essentiels de construction ou les adaptent a leur situation particuliere. Ce sont les
municipalites qui, en regie generale, sont chargdes de faire respecter les codes provinciaux.

Protection civile Canada (PCC) est un organisme national de coordination au sein du ministere de
la Defense nationale. PCC coordonne les mesures d’urgence entre les differents ministeres federaux,
provinciaux et territoriaux et les autorites municipales. Elle est guidee par la Loi sur la protection
civile et la Politique federate relative aux situations d’urgence. PCC foumit aux municipalites une
formation en planification des mesures d’urgence, puisque la gestion des situations d’urgence releve
principalement de 1’autorite regionale/municipale. II existe egalement des accords nationaux d’aide
fmanciere en cas de catastrophe visant a attenuer les effets des catastrophes, selon la severite de la
situation.

Priorite 13.

Promouvoir des systemes de transport efficaces et dcologiquement
rationnels

Le temps de transport des individus vers leur lieu de travail est une mesure des performances du
systeme de transport. Le tableau 3-7 presente le temps de transport moyen en 1992, tous modes de
transport confondus. Malheureusement, il n’existe pas de donnees plus recentes permettant de faire
des comparaisons.
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Tab eau 3-7 : Tern ps de transport - 1992

Temps de transport moyen (en
minutes) vers le travail d I’aller

Vancouver
1992
30,00

Calearv
1992
22,50

Toronto
1992
29,50

Montreal
1992
27,00

Halifax
1992
19

Le tableau 3-8 presente les principaux modes de transport utilises pour se rendre au travail en 1996.
C’est a Montreal et Toronto que Ton se sert le plus des transports en commun et c’est a Halifax que
Ton se deplace le plus en velo ou a pieds. Nous ne disposons malheureusement pas de statistiques
sur les periodes anterieures aux dates citees.

Tableau 3-8 : Modes de transport -1996
Pourcentage du
transport vers le
travail au moyen

Vancouver

Calgary

T oronto

Montreal

Halifax

1996

1996

1996

1996

1996

des vdhicules
automobiles privds

77,4%

80,2%

72,0%

72,2%

77,2%

du transport en
commun

14,3%

12,6%

22,0%

20,3%

10,9%

du vdio ou de la
marche

8,3%

7,3%

6,0%

7,5%

11,9%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Priority 14.

Appuyer les mecanismes de preparation et d’execution de plans
environnementauxlocaux etd’initiatives de mise en oeuvre d’Action 21 au
niveau local

Des cinq villes echantillons, seules Vancouver, Calgary et Toronto sont membres du Conseil
international pour les initiatives ecologiques communales (ICLEI). Cet organisme s’est donne pour
objectif d’engager ses membres et leurs collectivites a evaluer les strategies et le rendement
regionaux dans les secteurs de Tenvironnement qui les preoccupent. Par contre, nombre de villes
canadiennes ont lance des initiatives locales d’intervention et de panification environnementales.
Certaines de ces initiatives sont indiquees, a titre d’exemples, a la section 3.4.
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3.2

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX

La pr^sente section traite des activit^s des principanx ministeres et organismes du gouvemement
federal en mati^re de gestion environnementale.

I
1

„ ■
--------- tnvironnemeiit Canada

Le mandat g^ndral d’Environnement Canada est de pr6server et d’am^liorer la qualitd de I’environnement naturel.
Pour r^aliser ce mandat, le Ministdre est charge d’administrer un nombre important de lois, politiques et
programmes. Le document d’information prdsentd par le Canada intitule Rapport technique 3 : Gestion
environnementale, foumit de plus amples renseignements sur un grand nombre d’initiatives minist^rielles. La
pr^sente section porte sur un plus petit groupe d’activit^s pertinentes li^es aux zones urbaines et aux regions.
Programme
d’initiatives
ax6es sur
l’6cosysteme

Le Programme d’initiatives axdes sur l’6cosyst6me a 6t6 61abor6 pour r^pondre aux questions
environnementales complexes qui se posent dans les principaux 6cosyst6mes pr^occupants. 11
6volue vers un systeme ftd^ral 6Iargi de ddveloppement durable axd sur des r^sultats
favorables pour I’environnement et avantageux du point de vue ^conomique et social. 11 est
bas6 sur des principes scientifiques objectifs, une approche ax6e sur I’^cosystdme, le
partenariat et faction communautaire. A titre d’exemple : les 17 secteurs pr^occupants des
Grands Lacs qui sont restaur^s grSce d Paction communautaire; les 14 initiatives
communautaires des provinces de I’Atlantique qui ont 61abor6 et mis en oeuvre des plans de
gestion environnementale complets; le secteur priv6 consacre ses efforts k r^duire la pollution
du bassin du Saint-Laurent et i ouvrir les plages; un programme de provisions du smog dans le
bassin de GOorgie est actuellement mis en oeuvre avec le concours des administrations
municipales.

Programme sur
les v^hicules,
carburants et
moteurs moins
polluants

DObut 2001, Environnement Canada prOvoit publier un avis d’intention officiel k propos des
normes futures relatives aux Omissions de vOhicules et aux carburants. Ces normes
contribueront k rendre I’environnement plus propre et plus sain tant dans les zones urbaines
que non urbaines. Avec la nouvelle rOglementation, les normes canadiennes en matiOre
d’Omissions pour les vOhicules routiers et les moteurs seront dOsormais conformes aux normes
amOricaines et permettront d’amOliorer la qualitO de I’essence, du diesel et du mazout.

Normes
pancanadiennes
relatives aux
mati^res
particulaires
(MP) et k
1’ozone

Le Conseil canadien des ministres de I'Environnement a signO, en juin 2000, une entente
portant sur les normes pancanadiennes relatives aux matiOres particulaires (MP) et k I’ozone.
Toutes les provinces vont Olaborer et mettre en oeuvre des plans pour atteindre ces normes.
Dans le cadre de ce processus, les ministres fOdOral et provinciaux de I’Environnement ont
convenu de travailler en partenariat pour Olaborer des mesures conjointes initiales.

INRP

L’Inventaire national des rejets de polluants recueille les donnOes sur le rejet des substances
polluantes dans I’environnement et du transfert de plus de 268 rOsidus polluants de plus de
2 000 installations. Les donnOes de I’INRP sont disponibles par installation et par rOgion. Ces
rapports publics ont incitO les entreprises i rOduire leurs Omissions de polluants.

Ponds
municipaux
verts

Le gouvemement du Canada a signO un accord avec la FOdOration canadienne des
municipalitOs (FCM) prOvoyant un financement de 125 millions de dollars en faveur du Forids
d'habilitation municipal vert et du Fonds d'investissement municipal vert. Ces fonds sont gOrOs
par la FCM et ont pour but de foumir aux municipalitOs les ressources fmanciOres nOcessaires
k I’adoption de pratiques exemplaires et i la rOalisation de projets environnementaux
innovateurs k I’Ochelon municipal.
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Maisons saines

Le Canada s’est engag6 ^ ddvelopper des pratiques saines en matiere de logement visant h
rdduire la consommation d’dnergie dans les habitations basses et les immeubles ^ logements
multiples, k rdduire I’incidence des changements climatiques, k protdger la santd des
occupants en amdliorant leur environnement intdrieur, a rdduire I’utilisation des ressources et
^ promouvoir la planification et la conception de collectivitds durables. Les recherches
effectudes par la SCHL et la diffusion des rdsultats de ses recherches visent k promouvoir
I’adoption de pratiques plus saines en matidre de construction rdsidentielle tant chez les
consommateurs que chez les constructeurs. La SCHL fait connaTtre les rdsultats de ses
recherches par le biais de projets de ddmonstration et d’autres mddias.

Programme
d’indicateurs du
ddveloppement
durable (PIDD)

Pour aider les collectivitds k ddvelopper et k utiliser les indicateurs qui mesurent les progrds
rdalisds en matidre de ddveloppement durable, Environnement Canada et la SCHL ont dlabord
le PIDD, constitud d’un logiciel et d’un site Web. Le PIDD est un outil con9u pour faciliter la
mesure de la qualitd de 1’environnement, de la consommation des ressources, des profils
d’dtablissement, du bien-dtre des individus, de I’emploi et du commerce.

Chaque ministdre fdddral a dlabord une stratdgie de ddveloppement durable (SDD), qui comporte gdndralement un
systdme de gestion de 1’environnement adaptd d ses propres activitds, de mdme que des stratdgies
compldmentaires lides au mandat ministdriel. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la SDD d’un
certain nombre de ministdres, consultez le document d’information intituld Rapport technique 3 : gestion de
1’environnement, rddigd par le Canada.
Transports
Canada

Dans le cadre du programme d’action du gouvemement canadien de 2000 concemant les
changements climatiques, un certain nombre de projets seront entrepris, afin de rdduire les
dmissions de gaz k effet de serre dans le secteur des transports. Un proJet d’exposition sur les '
transports urbains (Urban Transportation Showcase) sera mis en oeuvre en collaboration avec
des provinces, municipalitds et d’autres intervenants. Ce projet permettra de ddmontrer des
approches intdgrdes visant d rdduire les dmissions, tout en produisant d’autres avantages
environnementaux, sociaux et dconomiques pour les villes participantes.

Santd Canada

Santd Canada a dirigd des dvaluations scientifiques des effets sur la santd humaine de
particules et d’ozone troposphdrique contenus dans I’environnement au Canada. Les
dvaluations, fonddes sur de la documentation du monde entier et des donndes canadiennes, ont
mend d la conclusion qu’d leur niveau actuel ces polluants sont responsables de 1’augmentation
du taux de mortalitd prdcoce et du nombre d’admissions dans les hopitaux, ainsi que de divers
effets prdjudiciables d la santd. Ces dvaluations constituent maintenant le fondement
scientifique de mesures prises d I’dgard des particules et de I’ozone troposphdrique au Canada.

Industrie
Canada

La Direction gdndrale des affaires environnementales d’Industrie Canada fournit des
renseignements et du soutieh touchant un large dventail de questions lides d I’environnement,
favorise I’avancement des technologies environnementales et les ddbouchds pour I’industrie,
met en valeur I’industrie environnementale canadienne et tient d jour la base de donndes des
Solutions environnementales canadiennes (http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/es00001f.html). De
plus, Industrie Canada a participd d des ateliers intemationaux portant sur la technologic et la
conception durables des bdtiments et 1’infrastructure municipale viable, et proCdde
actuellement d la mise en oeuvre d’un projet de moddle de construction durable. Le Ministdre
appuie directement ses activitds en matidre d’infrastructure et de batiments durables d I’aide de
programmes qui facilitent I’dlaboration et I’adoption de technologies durables, ainsi que leur
transfert d I’dchelle intemationale.
Page 41

Istanbul+5 Rapport national
Conseil du
Trdsor

Infrastructure Canada: Le financement d’un nouveau programme national d’infrastructure, h
hauteur de 2,6 milliards de dollars r6partis sur six ans est confirm^ par le budget de 2000. Ce
programme sera fond6 sur un partenariat avec les administration provinciales, territoriales et
municipales et avec des intervenants du secteur priv6. Les infrastructures municipales sont
admissibles h ce programme et la priority est accord6e aux infrastructures durables qui
pr6servent ou r^tablissent la quality de I’environnement. Le Secretariat du Conseil du Tr6sor
est dgalement partenaire du financement du Guide national pour des infrastructures
municipales durables : Innovations et Regies de Part avec la Federation canadienne des
municipalites et le Conseil national de recherche.

Affaires
indiennes et du
Nord

Strategie de developpement durable du Nord; Le ministere des Affaires indiennes et du Nord
preside & I’elaboration d’une strategie de developpement durable du Nord canadien, en

3.3

collaboration avec vingt autres ministeres et eh etroite collaboration avec les habitants des trois
territoires nordiques. Par I’eiaboration d’une approche integrant les considerations d’ordre
environnemental, economique et social, cette strategie favorisera la gestion des ressources
naturelles, la protection de I’environnement et la creation de collectivites fortes, dotees d’une
economie durable. Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord: Ce
programme vise ^ resoudre le probieme des contaminants de certains aliments traditionnels,
qui s’accumulent dans la chaine alimentaire parce qu’elles ont ete transportees dans Fair.
Nettoyage des dechets dangereux : Le ministere travaille en partenariat h la rehabilitation de
site d’entreposage dangereux dans le Nord.

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

Les treize provinces et territoires du Canada partagent la responsabilite de la gestion
environnementale avec le gouvemement federal. De fait, chaque province et chaque territoire dispose
d’un regime elabore de protection et de gestion de I’environnement. Les lois, les politiques et les
programmes visent des questions liees a la gestion des ressources, k la qualite de I’air et de I’eau, a
la gestion des dechets et a d’autres priorites environnementales.

Bien que le present rapport ne soit pas cense contenir la description des regimes environnementaux
etablis par les provinces et les territoires, un certain nombre d’activites representatives sont decrites
dans le document d’information intitule Rapport technique 3 : Gestion de I’environnement, etabli
par le Canada. A titre d’exemple, void une liste de quelques-unes de ces initiatives :

•

Le Fonds de protection des eaux de la province de I ’Ontario aide les petites municipalites
de cette province a ameliorer leurs reseaux d’adduction d’eau et d’egouts. Le projet pilote
sur I’assainissement des terrains desqffectee reprdsente un effort coordonne de divers
ministdes pour deposer une loi de promotion de la rehabilitation de certains sites industriels
et commerciaux et d’assistance. Le Plan d’action de lutte contre le smog est un partenariat
d’industries, d’organismes de la sante et de la preservation de I’envirormement, d’universites
et des trois paliers de gouvemement dont I’objectif est de reduire le nombre d’heures de
surexposition a I’ozone de 75 % d’ici 2015. Le programme de conduite automobile
ecologique est un programme d’inspection et d’entretien des syst^mes d’dchappement des
vehicules automobiles; les vehicules de certaines categories qui ne respectent pas les normes
environnementales ne peuvent pas etre immatricules.
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Le Programme de protection des bassins d'alimentation du Nouveau-Brunswick assure la
protection des eaux de surface de 30 bassins d’alimentation en eau potable qui permet de
controler I’utilisation des terres riveraines susceptibles de contaminer les eaux. De meme, le
programme de protection des nappes phreatiques definit 1’utilisation des terres dont les
nappes phreatiques pourvoient les reseaux d’alimentation.

La British-Columbia Water Conservation Strategy, le Non-Point Source Pollution Action
Plan et la Fresh Water Strategy For BC visent a faire progresser la qualite de I’eau potable
et de maintenir les reserves aquiferes de la province. Le programme dit BC Clean Vehicles
and Fuels Program est assorti de divers reglements, d’ initiatives et de politiques de reduction
des emissions des hydrocarbures et des vehicules. II s’ajoute au vaste programme
gouvememental visant le secteur des transports. Les priorites immediates sont I’ozone et les
pollutions de particules fines en suspension dans I’air des milieux urbains, en particulief dans
la vallee du Bas Fraser; on attache egalement de plus en plus d’importance aux gaz a effets
de serre.

Le Prince Edward Island Waste Watch Program est une initiative axee sur la gestion des
dechets solides separes de la source, qui profile actuellement a plus de 13 000 foyers et.de
1 600 entreprises de I’ile-du-Prince-Edouard. On enregistre un taux de participation de plus
de 99 % dans la region desservie. Toutes les municipalites du secteur participent au
programme. Celui-ci permet de realiser un taux de reacheminement des dechets elimines de
65 %. On recupere le compost et la matiere recyclable, afin de les utiliser. En outre, les
autorites de I’l.-P.-E. mettent en oeuvre un programme de recuperation de I’huile usagee, dans
le cadre duquel les vendeurs de lubrifiants doivent accepter I’huile usagee retournee a leur
propre etablissement ou a une autre installation designee.
La Municipal Government Act de 1’Alberta exige que tons les projets d’amenagement
approuves, les reglements relatifs a I’utilisation des terres et les mesures de planification mis
en oeuvre a I’echelon municipal soient conformes aux politiques en matiere d’utilisation des
terres etablies par le gouvernement provincial. Les politiques approuvees en 1996 incitent
les administrations municipales a etablir des mdthodes d’utilisation des terres qui confirment
les principes du developpement durable, de meme que des methodes appropriees pour
I’amenagement des terres situees au sein ou a proximite de zones propices aux inundations,
a I’erosion, aux glissements de terrain, a I’affaissement du sol ou aux feux irreprimes.

Le Saskatchewan Community Environmental Management Steering Committee foumit un
mecanisme qui permet aux organismes gouvemementaux, aux administrations municipales
et aux organisations non gouvemementales de collaborer afin d’aider les collectivites amieux
gerer leur environnement. Trois programmes pilotes ont ete mis en oeuvre et des ateliers ont
eu lieu dans 11 collectivites, afin de promouvoir la planification de la gestion
environnementale a I’echelon communautaire. On a elargi le programme en 1999-2000.
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Le Nunavut Emergency Preparedness Program permet d’offrir de la formation en matiere
d’intervention d’urgence a I’ensemble des collectivites. Celles-ci dlaborent ensuite leurs
propres procedures d’urgence.

3.4

PRATIQUES EXEMPLAIRES AUX ECHELONS MUNICIPAL ET LOCAL

Les collectivites locales du Canada participent activement k la gestion environnementale. Afin
d’illustrer I’etendue des activites, la presente sous-section contient un sommaire de pratiques
exemplaires choisies utilisees a 1’echelon local au Canada. Pour connaitre les sources des dormees
et obtenir de plus amples renseignements, consultez le document d’information intitule Rapport
technique 3 : gestion de I ’environnement, redige par le Canada

Ville/Cit6/Municipalit£/Organisme : region de Hamilton-Wentworth, groupes communautaires, Industrie et
autres paliers de gouvemement
Description du projet: L’initiative r^gionale en matiere de collectivites ^cologiques, Vision 2020, comporte
diverses mesures qui s’inscrivent sous le thdme g^n^ral du d^veloppement durable. L’initiative, officieliement
lanc^e en 1990, a entratnd la participation de milliers de citoyens k I’^iaboration d’une vision communautaire en
matiere de viabilite, et de mesures destinies k la concr6tiser. Un processus de renouvellement, fond6 sur des
consultations sembiables k I’^chelie de la collectivite, a permis de r^afflrmer les buts et les orientations de
I’initiative et d’^tablir un partenariat sans but lucratif, appete Action 2020, afm de poursuivre la mise en oeuvre du
programme.

Vision 2020 a entrain^ I’dlaboration de nouvelles politiques, de projets precis et de partenariats entre le
gouvemement, la collectivite et I’industrie. Parmi les r^sultats obtenus, signalons plus de 3 500 hectares de terres
protegees par I’entremise d’offices de protection locaux, la construction de systemes d’assainissement et de bacs ^
trop-plein combines, I’amdnagement de plus de 20 kilometres de pistes cyclables et de sentiers, ia conversion
d’autobus au gaz naturel, la plantation de plus de 300 000 arbres, le r6acheminement des d^chets grSce au
recyclage, etc. L’initiative a dgalement engendrd I’eiaboration de strategies et de mesures precises axdes sur
I’etablissement d’une region viable, qui ont oriente la prise de decisions au sein du conseil regional et qui sont
illustr^es dans un nouveau plan officiel, ainsi qu’une nouvelle strategic economique.

Le proJet relatif aux indicateurs de viabilite fait partie integrante de I’initiative Vision 2020. Les indicateurs
constituent un outil permanent qui permet de surveiller les progrds realises vers le developpement durable et de
donner de la retroaction ^ la collectivite. Les indicateurs ont ete choisis selon les remarques exprimees par les
membres de la collectivite; ils iliustrent les elements sociaux, economiques et environnementaux de la durabilite.
Chaque annee, les resultats sont presentes dans le cadre de la Joumee de la collectivite ecologique.

___:

_____ 5__________________

Ville/Cite/IVIunicipalite/Organisme: Centre for Sustainable Studies, Lever Pond’s (division de Unilever Canada
Ltd.), formateurs et ONG
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Description du projet: Selon les promoteurs du projet, I’empreinte « ^cologique » des Canadiens (c.-^-d. la terre
productive exig^e par notre niveau de consommation) est quatre fois plus importante que celle considdrde comme
Equitable ou viable h I’echelle mondiale. Le projet EcoQuest, Reducing Your Environmental Footprint
(r6cemment rebaptisd « EcoVoyageurs ») vise i assurer un avenir viable en modifiant la fa9on dont les gens
per9oivent I’environnement, la valeur qu’ils lui accordant, de mSme que leur comportement h son 6gard.

Le concept de I’empreinte dcologique est utilisd dans les salles de classe d’un bout & I’autre du Canada. On
enseigne aux jeunes k mesurer leur propre incidence sur I’environnement, et on les met au d6fi d’dlaborer des
moyens novateurs de rdduire leur empreinte dcologique. La modification de I’attitude et du comportement des
participants n’a pas dtd ddterminde; cependant, les responsables scolaires ont signald des initiatives mises en
oeuvre dans les dcoles, notamment des programmes de compostage et de recyclage et des joumdes « sans
d^chets ». En outre, le concept est communique aux dirigeants d’entreprises et de gouvemements; on a dgalement
mesurd I’empreinte 6cologique de plusieurs villas canadiennes, et ainsi foumi aux ddcideurs un moyen de mesurer
I’empreinte cr^de par leurs plans stratdgiques.

SmtsMi

____^

ii

Ville/Cite/Municipalite/Organisme : Annapolis County Environmental Protection Association, Ville
d’Annapolis Royal (Nouvelle-Ecosse)
Description du projet: L’initiative permettra de concevoir, d’dlaborer et de mettre en oeuvre une strat6gie de
gestion des ddchets qui vise essentiellement ^ reduire la quantity de ddchets au minimum. II s’agit de mettre en
place un systdme bon marchd, dlementaire sur le plan technologique et controls localement, fondd sur le concept
des quatre « R », c’est-^-dire la reduction, la r6utilisation, le recyclage et la responsabilisation des citoyens. Le
systeme s’appuiera sur des m^thodes simples et ^prouvdes pour la manutention des mati^res appartenant i cinq
types de dechets (organ iques, recyclables, toxiques/dangereux/biologiques, matdriaux de construction/ddmolition
et rdsidus). L’objectif consiste k r^duire k z6ro la quantity de ddchets envoyds dans les ddcharges d’ici 2005,
annde qui marquera le 400' anniversaire de la ville.

Les facteurs cl6s qui permettront de mesurer la r^ussite de I’initiative seront la quantity de dechets restante k la fin
du processus, la quantity de dechets nocifs dlimin6e, I’utilisation des ressources, le nombre d’emplois creds ^
r^chelon local et la reduction des cofits pour la ville. La principale le9on retenue jusqu’fi present a trait au fait que
la gestion des ddchets ne doit pas n^cessairement fitre rdgionalisde, cofiteuse, ni fondle sur les technologies de
pointe.

Ville/Cit£/Municipalit6/Organisme : Ville d’ Okotoks (Alberta)
Description du projet: Les responsables de la ville d’Okotoks ont reconnu les limites environnementales de la
croissance. La ville a ddcidd d’adapter son mode de vie k la capacity d’utilisation du bassin hydrographique de la
rivifere Sheep, et s’est ainsi restreinte fi une population maximale de 25 OOO k 30 000 habitants. Le concept
s’appuie sur une vision communautaire : s’adapter au milieu qui assure notre subsistance, et non pas le manipuler.
La vision englobe les notions de conscience sociale, de ddveloppement dconomique et de responsabilitd
financi^re. Les partenariats et la participation du public ont joud un role crucial dans la planification de I’avenir
fondde sur ce concept et dans I’dtablissement de I’engagement politique et administratif ndcessaire.

La vision de la viability d’Okotoks est illustr^e dans les nouveaux plans d’utilisation des terres et d’infrastructure
de la ville. Cette vision comporte des modifications importantes k I’esthdtique urbaine, notamment la reduction de
la ddpendance fi I’dgard de I’automobile grfice k I’am^nagement de quartiers polyvalents et fi la creation de
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possibilit^s d’emploi (y compris des entreprises h domicile). Elle comporte 6galement un sentier pidtonnier hors
rue et un reseau d’espace libre relids, des exigences plus strides en matidre d’amdnagement du paysage, de mdme
que la recherche de refficacitd dcologique fondde sur le recyclage, la conservation des eaux, I’ordonnance
architecturale et les forets urbaines.

Ville/Citd/Municipalitd/Organisme : Premidre nation Crie Ouje-Bougoumou, gouvemement du Canada,
Laboratoire de recherche dnergdtique de Ressources naturelles Canada
Description du projet: La collectivitd autochtone Crie d’Ouje-Bougoumou a construit un nouveau village sur
son territoire traditionnel du nord du Qudbec, en s’appuyant sur les notions de I’autoddtermination et du
ddveloppement durable. L’amdnagement d’une installation de chauffage centralisd faisait partie des initiatives
novatrices integrdes au nouveau village. Selon ce systdme, les ddchets de bois sont brdlds dans une installation
centrale, ou I’eau est chauffde; des tuyaux souterrains I’acheminent ensuite vers tous les batiments du village.

L’installation de chauffage centralisd s’est rdvdlde un moyen efficace de chauffer et de foumir de I’eau chaude
sanitaire dans une rdgion au climat rigoureux. Outre les avantages dcologiques lids k I’utilisation annuelle de
2 000 tonnes de ddchets de bois industriels, le systdme a entralnd la crdation de quatre nouveaux postes k
I’dchelon local, une baisse considdrable des couts dnergdtiques et la disponibilitd de fonds qui pourront etre
affectds au ddveloppement communautaire, une fois que les coflts des immobilisations seront remboursds. Au
Canada, on manifesto un intdret croissant pour ce type d’installation dnergdtique locale, qui peut rdduire la
ddpendance k I’dgard des services publics et engendrer des avantages socio-dcdnomiques pour les collectivitds.

____ *____ U

___________________ ;

Ville/Citd/Municipalitd/Organisme : BC Automotive Recyclers Association, Insurance Corporation of BC et
ministdres provinciaux des Transports et de I’Environnement
Description du projet: Le ddsassemblage d’automobiles entrame la manipulation d’une quantitd importante de
matidres dangereuses (p. ex., combustible, huile k moteur, liquide pour transmission et pour freins, fluide
frigorigdne, antigel, batterie, mercure, plomb, amiante, etc.). La gestion peu rigoureuse des ddchets dans les
installations de recyclage d’automobiles a entratnd une contamination importante du sol, des eaux de surface et de
la nappe souterraine. La BC Automotive Recycling Association (B-CAR) a lancd le projet, afm d’inciter ses
membres d gdrer leurs activitds d’une manidre respectueuse pour I’environnement. Le projet a comportd la
rddaction de documents techniques axds sur la prdvention et le controle de la pollution (y compris un document
des meilleures pratiques de gestion, un guide de prdvention de la pollution et un code de pratique), ainsi qu’un
programme de formation pour les opdrateurs.

Bien que les autoritds provinciales n’aient pas adoptd de rdglements fondds sur le code de pratique, une
municipalitd importante I’a fait; en outre, les membres de I’association mettent volontairement le code en pratique.
Le projet a surtout permis de constater I’importance d’un partenariat entre I’industrie et le gouvemement, pour
I’diaboration et I’application de rdglements. La participation de I’industrie garantit que les objectifs sont rdalistes
et dconomiquement viables.
______________
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POINTS DE VUE DESINTERVENANTS

La presente sous-section contient un resume des points de vue d’intervenants canadiens sur les
questions liees a la gestion environnementale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs
points de vue, de meme que la liste des personnes interrogees, consultez les rapports techniques et
les annexes rediges par le Canada. La liste des parties consultees figure a I’Annexe A.

Quelles sont, pour les intervenants canadiens, lesplus importants enjeux lies au Programmepour
Vhabitat?
Les intervenants ont affirme que les besoins interrelies de systemes de transport plus respectueux de,
I’environnement et d’une meilleure planification du developpement urbain (c.-a-d. la reduction du
mitage) constituent des questions prioritaires. A leur avis, il faut revoir les politiques si I’on veut
commencer a attaquer ces questions. Ils ont egalement souligne le caractere crucial d’une
infrastructure relative a I’eau propre (liee a I’epuration inadequate de I’eau usee) et de mecanismes
fondes sur la participation du public au developpement urbain viable, de meme que des questions
plus precises, notamment I’utilisation de pesticides en region urbaine.

Dans quelle mesure les gouvernements ont-ils etiproactifs dans la poursuite de ces objectifs?
Les intervenants ont reconnu que certaines municipalites s’engagent fermement a I’egard de
I’envirormement. Par exemple, selon I’un des participants, le district regional de Vancouver et le
district regional de Fraser se sont reveles des chefs de file mondiaux en ce qui conceme certaines
facettes du developpement urbain viable. Certains intervenants estiment que ce mouvement a
I’echelon local n’est pas renforce par un esprit d’initiative de la part des paliers de gouvemement
superieurs. Ces personnes sont d’avis qu’en general il n’existe aucun mandat, ni aucune orientation
explicite visant les questions urbaines, que ce soit au ministere federal ou aux ministeres provinciaux
de I’Environnement.

Un certain nombre d’intervenants affirment que, meme si les municipalites s’engagent serieusement,
les moyens d’action doivent etre considerablement renforces a ce niveau. L’absence d’integration
des elements du developpement urbain demeure egalement un obstacle a la viability.

Comment les intervenants evaluent-ils lesprogres realises? Quelles ont ete les legons apprises?
Les intervenants ont souligne diverses le9ons qui ont ete retenues. Il importe d’agir d’une maniere
ferme et prdvoyante, afin de garantir les avantages escompt^s. Par exemple, I’amenagement de
reserves agricoles dans la region de Vancouver, par les autorites provinciates, a joue un role cmcial
dans la reduction du mitage et dans la mise en oeuvre de la strategie axee sur la « region habitable ».
En outre, on doit faire participer le secteur prive a la realisation d’objectifs a long terme en matiere
d’environnement, notamment en exposant le bien-fonde economique de son intervention. Sur le plan
mtinicipal, les intervenants ont egalement souligne la necessite de transposer les le9ons decoulant
de I’engagement fructueux de citoyens dans certains secteurs (p. ex., la gestion des dechets) a
d’autres domaines (p. ex., la consommation de I’energie, Fair pur et I’eau potable).
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Chapitre 4 : DEVELOPPKIVIENT ECONOMIQUE

4.1

INDICATEURS

La presente sous-section foumit les donnees d’une serie d’indicateurs de developpement
economiquej conformes au module de rapport du CNUEH. (Par souci de precision, nous avons
inverse Pordre des prioritds du CNUEH.)

Priorite 15.

Encourager les partenariats entre secteur public et secteur prive et stimuler la
creation d*emplois productifs

Les disparites economiques sont importantes d’une region a Pautre du Canada. On les observe dans
les taux de croissance economique, les infrastructures sociales et dconomiques, les niveaux de revenu
familial (les plus eleves s’observent en Ontario et en Colombie-Britannique alors que les plus faibles
sont dans les provinces Atlantiques) et les perspectives d’emploi ( les taux de chomages les plus
faibles s’observent en Ontario et dans les Prairies).

Le produit interieur brut (PIB) constitue la mesure la plus courante de la sante economique
regionale. Nous ne pouvons pas obtenir de donnees pertinentes de Statistique Canada au sujet duPIB
a Pechelon municipal; toutefois, on foumit le PIB de chaque province. Le tableau 4.1 contient le PIB
en termes de revenus de 1995 et de 1998, pour les provinces ou sont situees les cinq villes qui nous
interessent. Chacune de ces provinces a connu une croissance marqude durant cette periode. De plus,
selon des renseignements provenant d’autres sources, k Calgary, a Toronto et a V^couver, le taux
de croissance du PIB a depasse la moyenne nationale de 25 % tout aii long des annees 1990.

Tableau 4-1 : Prc)duit interieur bru t provincial et nal ional, revenus, en termes de 1995 et 1998
ColombieBritannique
PIB en
millions de
dollars
canadiens

1995

105319$

1998

113 945$

Alberta
1995

91 634$

1998

106 174$

Ontario
1995

327 246 $

1998

372 630 $

Quebec
1995

177 107$

1998

193 695$

Nouvelle-Ecosse
1995

1998

19 263$

21 110$

Canada
1995

807 088 $

1998

901 805 $

Le chomage constitue dgalement un bon indicateur de la sante dconomique. Le tableau 2-4, au
chapitre 2, presente le taux de chomage pour les annees 1991,1996 et 2000, il fait etat d’une baisse
globale du chomage daiis 1’ensemble du pays, durant cette periode.
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Nous ne disposons pas de statistiques relatives aux partenariats entre les secteurs public et prive.
Cependant, de nombreuses villes canadiennes ont 6tabli ce type de partenariat, afin de stimuler
rdconomie locale et de foumir un moyen rentable de repondre aux besoins dans des secteurs comme
la construction de routes et les services d’evacuation des eaux usees et de pluie. Par exemple, la ville
de Calgary a recemment etabli des partenariats avec le secteur prive pour gerer des projets de
construction dans le secteur du transport, ameliorer le syst^me municipal de renseignenients aux
clients au sujet des services et entreprendre un projet d’expansion d’un centre de congr^s. La ville
de Toronto a etabli un fonds de capital renouvelable, afm d’amenager de nouveaux logements a prix
abordable en partenariat avec le secteur prive et celui des organismes sans but lucratif.

Priority 16.

Renforcer les petites et les micro-entreprises, en particulier celles erodes par les
femmes

Le gouvemement canadien ne recueille pas rdgulierement des donnees relatives a I’emploi dans le
secteur informel, car on estime que celui-ci n’est pas suffisamment important par rapport au secteur
structure. Cependant, Industrie Canada et d’autres organismes ont mis en oeuvre de nombreuses
initiatives, afin d’appuyer le developpement de la petite entreprise (dans le cadre de I’emploi dans
le secteur structure). Les sous-sections 4.2 et 4.3 foumissent de plus amples renseignements a ce
sujet.

En outre, on recormait de plus en plus la place des travailleurs autonomes dans le developpement des
collectivites, particulierement dans les plans d’expansion des collectivites de petite taille et/ou de
regions rurales.

4.2

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX

La presente sous-section contient des renseignements relatifs aux activites des principaux minist^res
et d’organismes federaux dans le secteur du developpement economique.
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D^veloppement de la
petite
entreprise

Industrie Canada offre un certain nombre de programmes nationaux de d^veloppement
dconomique et de services, dont le soutien au d^veloppement de la petite entreprise au moyen
de diverses initiatives. Le site Web Strategis foumit des renseignements d’int6r§t aux gens
d’affaires (www.strategis.ic.ca). On y trouve 6galement le guide le plus complet du Canada en
matiere de services de micro-credit. La Loi sur les prets aux petites entreprises du Canada
prdvoit une garantie partielle pour les etablissements financiers qui consentent certains types de
prets aux petites entreprises. En 1998-1999, le programme a permis d’appuyer au-del^ de 17
000 prets reprdsentant une somme moyenne inferieure k 80 000 $. Les centres de services aux
entreprises du Canada constituent des guichets uniques qui permettent d’offrir des services aux
petites entreprises, notamment des renseignements et des noms de personnes-ressources au sein
des gouvernements f6d6ral et provinciaux et, dans bien des cas, d’administrations municipales et
d’organismes du secteur privd local. La Banque de developpement du Canada est une Society
d’Etat ind^pendante redevable devant le Parlement par le biais du ministre de 1’Industrie. Elle a
pour mandat d’offrir des services aux petites entreprises, selon une formule rentable, et se
specialise dans le secteur des petits prdts risque dleve.

Soutien de
I’infrastructure publique
et privde (IPP)

Un comite special a ete mis sur pied afin de foumir des conseils relatifs aux politiques en
matiere d’infrastructure publique et privde. Actuellement, le comite s’occupe surtout de
promouvoir I’etablissement de partenariats publics-prives (PPP) au Canada et de rdgler des
questions liees au financement de ce type de projets.

ii
Projet
canadien de
partenariats
ruraux

Initiative
canadienne sur
les
collectivites
mrales
agricoles
(ICCRA)

.

icuuuic Cl /imuaiiiiicmanc

______________________

Le projet canadien de partenariats ruraux (PCPR) vise essentiellement k ameiiorer la qualite de
vie dans les collectivites rurales et eioignees. Ce projet constitue la structure fondamentale qui
appuie les efforts du gouvemement federal en matiere de politique rurale. Le Secretariat rural
d’AAC dirige et coordonne les initiatives, de concert avec d’autres ministeres federaux et les
equipes Canada rural etablies dans chaque province. Voici certaines des principales initiatives;
•

Depuis 1998, le PCPR a contribue ^ entretenir un « dialogue rural » continu avec des
Canadiens de tous les coins du pays. Ce dialogue a permis au gouvemement d’dlaborer une
strat6gie mrale generate, c’est-^l-dire un eadre d’action pour le Canada rural, et de ddfinir
des secteurs prioritaires.

•

Le PCPR favorise 1’integration de considerations propres aux regions rurales dans les
politiques et les programmes feddraux. Tous les nouveaux programmes et les nouvelles
politiques sont maintenant examines d’un point de vue rural, afin d’dvaluer leurs
consequences sur les regions rurales du Canada.

•

Le PCPR appuie des projets pilotes communautaires, dans le cadre desquels on met ^
I’essai de nouvelles fa^ons novatrices de parvenir au ddveloppement communautaire
durable. Le financement des projets est partagd avec le secteur privd, le secteur bendvole,
les cooperatives et divers paliers de gouvemement. Les projets sont varies et touchent, entre
autres, I’utilisation des technologies de I’information au sein des collectivites, les petites
entreprises rurales, les jeunes des regions rurales et les peuples autochtones.

L’ICCRA a ete etablie afin d’appuyer et d’assurer le ddveloppement des collectivites rurales
agricoles du Canada, particulierement eelles qui sont touchdes par les changements effectuds
dans le secteur de 1’agriculture. L’initiative prdvoit du financement destind aux organismes de
coordination ruraux, k des projets d’dtablissement de partenariats communautaires qui
rdpondent aux besoins de ddveloppement des collectivitds rurales, k des ateliers, k des
conferences et ^ des colloques, de meme qu’^l la recherche relative aux collectivitds rurales
agricoles. Le financement est accessible aux personnes et aux organismes qui interviennent dans
les questions rurales.
-
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Secteur des
ressources

Le Programme des partenaires des ressources aide les collectivitts autochtones et inuits ^
participer aux vastes projets d’exploitation des ressources naturelles, par le biais d’une
panification strattgique et de ntgociations de conventions collectives en partenariat avec les
industries, les gouvemements des provinces ou des territoires. L’Initiative sur I’acquisition des
Ressources aide les collectivitts k acqutrir des permis d’exploitation de ressources naturelles en
fmanfant le secteur vist des ressources et les occasion d’affaires connexes. En 1999-2000, le
programme A aid6 35 projets.

Affaires
autochtones

Le Ponds des occasions de developpement economique aide financierement, sous forme de
financement i part dgale, les entreprises autochtones et inuit, repr^sentees par leurs organismes
de developpement economique. Le fonds a aide 105 projets touchant divers secteurs
economiques, dont ceux du tourisme, des transports et des industries du savoir. Un volet
d’acces au capital de I’lnitiative de developpement des affaires autochtones a ete mis sur pied
en 1999; il aide les institutions financieres autochtones k financer les entreprises autochtones
faisant partie d’un reseau national, assure k ce reseau la capacite de lever des capitaux
additionnels aupres du secteur prive, voit k la disponibilite de prets de developpement ^ la
grandeur du pays et offre des services aux entreprises d^sireuses d’accroftre leur visibility.

Autres
programmes
(liste partielle)

Le Programme de micro-credit de prSt aux jeunes entrepreneurs travaille avec I’association
nationaie des Societes de Capital autochtone i I’ameiioration de I’acces ^ la capitalisation des
dettes et aux capitaux propres. La Strategic d’approvisionnement aupres de entreprises
autochtones a contribue k hauteur de 75 millions de dollars sous formes de contrats aupres
d’entreprises autochtones k la creation de 300 entreprises autochtones et ^ la promotion de la
creation d’emploi.

L’approche canadienne au d^veloppement regional est fondle, en partie, sur des paiements de p6r6quation visant h
assurer dans toutes les regions des niveaux comparables de services dans des domaines comme la sant6 et
l’6ducation. Ces paiements comprennent les paiements au titre du Tramfert canadien en matiere de sante et de
programmes sociaux et d’autres initiatives comme les ententes sur le d^veloppement des marches du travail
6labor6es par le gouvemement fdd6ral en collaboration avec la majority des provinces et des territoires. (Voir les
initiatives de D^veloppement et Ressources humaines Canada i la section 2.2).
Agences de
ddveloppement
dconomique

Le gouvemement ftd^ral a ^galement recours ^ des programmes nationaux ou r6gionaux
d’aide au d^veloppement dconomique. II a mis sur pied diverses agences de d^veloppement
dans les provinces maritimes, au Quebec, dans le nord de I’Ontario et dans I’Ouest qui
appliquent des programmes con9us pour promouvoir I’innovation, aider les petites et
moyennes entreprises encourager le commerce et I’investissement, appuyer le d^veloppement
6conomique.

Les Societes d'aide au developpement des collectivitis (SADC) reprdsente un autre
programme majeur du gouvemement du Canada. Constitute d’organismes sans but lucratif
d’aide ^ la petite entreprise locale, lasocittt prtte de I’argent, foumit des conseils et de I’aide
en participant au dtveloppement et la crtation de rtseaux d’affaires dans les collectivitts.
Parmi les services additionnels accessibles, figurent I’aide au travailleurs autonomes, aux
jeunes entrepreneurs, le tutorat ou la formation non traditionnelle. Les SADC sont des
organismes locaux essentiels dans les petites municipalitts, on en compte quelque 240 dans
I’ensemble du pays.
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Le Centre canadien du partenariat public-priv^ dans I’habitation collabore avec des groupes
communautaires et favorise I’dtablissement de partenariats dans le secteur de I’habitation, en
foumissant du financement pour des projets, des moyens propices ^ I’autonomie, des
renseignements et des conseils dclair6s. La SCHL garantit les financements par I’entremise de
ce Centre et facilite la tnise en chantier de logements abordables sans aide gouvernementale
directe et dans un esprit d’innovation en mati^re de credit. Le Centre canadien d’exportation
pour I’habitation favorise I’exportation du savoir-faire, de produits et de services canadiens
en matidre d’habitation. La SCHL effectue des 6tudes de marchd, foumit des renseignements
relatifs aux possibilit^s d’exportation et contribue & I’diaboration d’orientations stratdgiques
Ii6es k I’exportation. L’^quipe de formation intemationale offre des colloques et des stances
de formation, afm de contribuer au rayonnement du savoir-faire canadien dans le monde
entier.

4.3

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

Les treize provinces et territoires du Canada jouent un role de premier plan en matiere de
developpement economique dans leur sphere de competence. De fait, chaque province et chaque
territoire dispose de politiques et de programmes destines a renforcer I’economie et a contribuer a
la prosperite de la population, des entreprises et des collectivitds locales.

Bien que le present rapport ne soit pas cens6 contenir la description de tons les projets de
developpement economique mis en oeuvre par les gouvemements provinciaux et territoriaux, un
certain nombre d’activites representatives figurent dans un document d’information intitule Rapport
technique 4: developpement economique, redige par le gouvemement canadien. Voici quelques-uneis
des methodes courantes ddfinies :

Gestion prudente des finances publiques, fondee sur les excedents budgetaires, la reduction
des impots et I’amortissement gradual de la dette dans la plupart des administrations.
Adoption d’objectifs, de strategies et de plans destinds a renforcer des secteurs precis et
importants de I’economie (par exemple, les technologies de 1’information, la fabrication,
I’energie, 1’exploitation miniere, la foresterie, la peche, I’envirormement, le tourisme, la
culture et les services).
Adoption de strategies visant a cr^er un climat favorable a la prosperite, notamment :
stimuler et attirer I’investissement, encourager 1’innovation et la commercialisation des
technologies et appuyer les facteurs qui stimulent I’economie, par exemple, I’education, les
sciences et la recherche.
Prestation de services de soutien aux entreprises, notamment un « guichet unique » dormant
acces aux programmes gouvemementaux, de financement, de recherche et developpement
de moyens d’aide aux autorites locales.
Mise en oeuvre d’initiatives promotioimelles destinies k stimuler I’exportation et le
commerce, a inciter les entreprises a s’etablir dans les provinces et les territoires et a attirer
les immigrants, les touristes et d’autres visiteurs.
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Etablissement d’ organismes de developpement economique a I’echelon provincial-territorial,
regional ou communautaire, qui servant de point central pour diverses activites de
developpement economique.
Utilisation de mesures incitatives choisies, notamment des subventions, des pretssubventions et des reductions d’ impot selectives applicables £l des secteurs prioritaires (p. ex.,
petite entreprise) ou a des types d’organismes precis (p. ex., cooperatives).
Mise en oeuvre de programmes de developpement economique yisant des groupes defavorises
(par exemple, programmes axes sur le developpement de la petite entreprise, les possibilites
d’instruction et les perspectives d’emploi a I’intention des Autochtones).
Renforcement des capacites, formation et autres programmes de soutien destines aux
employes et aux organismes de developpement economique communautaires, qui participent
a r expansion economique locale.
Ihvestissement dans 1’infrastructure appuyant I’activite economique (p. ex., systemes de
transport et de communication et, de plus en plus, une infrastructure axee sur la « qualite de
vie »).
Examen des regimes de reglementation et d’administration, afm de determiner la possibilite
d’eliminer les charges inutiles imposees aux entreprises (travail administratif).

PRATIQUES EXEMPLAIRES AUX ECHELONS MUNICIPAL ET LOCAL

Les collectivitds locales du Canada participent activement au secteur du developpement economique.
Afin de cemer I’etendue des activites, la prdsente sous-section foumit im sommaire de pratiques
exemplaires choisies utilisees a 1’echelon local au Canada. Les sources des dormees de meme que
de plus amples renseignements figurent dans le document d’information
Rapport technique
4 : developpement economique, redige par le gouvemement du Canada
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Ville/Cit^/Municipalit^/Organisme : Peuplement tn6tis de Gift Lake, M6tis Settlements General Council,
EcoPlan International et province de 1’Alberta
Description du projet: Le peuplement metis de Gift Lake est I’un des huit peuplements metis du nord de
I’Alberta. II s’agit d’une petite collectivity de moins de 1 000 habitants, dot^e d’une assise territoriale protegee, et
qui jouit du droit ^ I’autonomie locale. En 1997, Ic peuplement de Gift Lake a adopte un module communautaire
d’aide ^ la prise de decisions fondd sur la participation, afin d’appuyer I’exercice de la gouvemance k I’echelon
local. Ce processus, fondd sur des valeurs traditionnelles, a entraTne la mise en oeuvre d’activites yconomiques qui
intygrent la culture des M6tis et I’entreprise modeme (p. ex., ycotourisme et exploitation de gibier sauvage). Le
processus a dgalement dybouche sur un modele de « comptability verte » destiny i appuyer I’exercice de I’autority
et la negociation avec les sociytys exploitantes de ressources, une surveillance de I’environnement adaptde au
contexte culturel, le partage des connaissances grace ^ la construction d’un centre de ressources, ainsi que
rytablissement de cartes d’utilisation des terres traditionnelles, destinyes ^ etre intygryes k la politique et aux
ryglements administratifs.

L’initiative a favorisd une vision diffyrente du dyveloppement yconomique, vision qui est compatible avec la
culture des Mdtis et qui encourage les activitys traditionnelles. Le caractyre novateur et la rdussite de 1’initiative
du peuplement de Gift Lake ont incity d’autres peuplements mytis de 1’Alberta k prolonger cette ddmarche en
yiaborant une stratygie de viability yconomique pour leurs collectivites, tout en pryservant leurs coutumes et leurs
antycydents historiques, culturels et traditionnels.

Vilie/City/iVIunicipalite/Organisme : Western Valley Development Authority (Nouvelle-Ecosse),
gouvemements, secteur privy et ONG
Description du projet: La Western Valley Development Authority (WVDA) a yty ytablie ^ la suite d’un dydin
de ryconomie locale dycoulant de I’affaissement de I’emploi dans le secteur de la peche et de la fermeture d’une
base navale. La WVDA a ytabli un partenariat communautaire regroupant les gouvemements, le secteur privy et
plusieurs ONG, qui devait yiaborer une stratdgie de dyveloppement yconomique.

fiien que les industries traditionnelles fondyes sur les ressources naturelles (notamment la peche, la foresterie et
I’agriculture) continuent de jouer un role dyterminant dans I’yconomie locale, la WVDA a incity la collectivity a
aborder ces ressources d’un point de vue diffyrent, afin de mettre I’accent sur la viability k long terme. En meme
temps, I’organisme a ryalisy plusieurs projets, afin d’exploiter et de promouvoir de nouvelles possibilites en
matiyre d’environnement et de technologies de I’information. Des intervenants locaux ont entrepris des ytudes qui
ont entrainy I’yiaboration de plans d’action comportant plusieurs centaines de proJets possibles; en outre, des
projets prdcis ont yty mis en oeuvre dans des secteurs comme I’ycotourisme, la conservation de la biodiversity, la
remise en ytat de I’habitat, I’ynergie renouvelable, les technologies novatrices et la gestion des ressources.
Aujourd’hui, la collectivity connait un regain d’ynergie, le chdmage a diminuy dans la region et les nouvelles
entreprises prolifyrent.
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4.5

POINT DE VUE DES INTERVENANTS

La presente sous-section fait la synthese des points de vue d’intervenants canadiens sur les questions
liees au developpement economique. De plus amples renseignements figurent dans les rapports
techniques et les annexes rediges par le gouvemement du Canada. La liste des intervenants interroges
se trouve a 1’Annexe A.

Quels sont, pour les intervenants, les plus importants enjeux lids au programme pour rhabitat?
Les intervenants ont souligne I’importance de partenariats publics-prives, pour stimuler le
developpement economique durable; cependant, ils ont exprime certaines reserves quant aux limites
inherentes a ce type d’approche. Ils ont egalement observe qu’il est difficile de participer au
developpement economique a I’dchelon local, compte tenu des facteurs stimulants plus importants,
notamment la structure de I’^conomie, le libre-6change et la mondialisation. Les organismes
autochtones ont souligne la ndcessitd d’une approche plus globale en matiere de developpement
economique, approche qui integre des secteurs comme I’habitation, la fabrication et I’exploitation
des ressources.

Dans quelle mesure les administrations ont-elle etdproactives ajin de promouvoir leprogramme?
Les municipalitds tentent de prendre des mesures proactives; toutefois, les intervenants ont fait
observer que les gouvemements superieurs doivent foumir davantage de soutien, afin de mettre en
place les ressources et les outils essentiels a cette fin. Les gouvemements des Premieres nations ont
realise certains progres dans ce secteur, et se rejouissent des mesures recentes du gouvemement
federal, qui temoignent de la necessity d’dtablir une base economique viable au sein des reserves.

Comment les intervenants evaluent-ils les progrds realises? Quelles ont ete les legons apprises?
Les personnes interrog6es ont ete avares de commentaires sur les questions generates liees au
developpement economique. Cependant, elles ont souligne les progres realises dans des secteurs
comme la promotion de I’etablissement de partenariats, les micro-entreprises et les entreprises gerees
par les femmes et par les Autochtones. De plus, les intervenants ont observe que les technologies de
1’information, de meme que le renforcement de I’integration Economique en AmErique du Nord ont
ime incidence sur le choix du lieu et du moment ou le dEveloppement Economique doit se produire.
Les centres urbains se heurtent a une concurrence plus forte, ce qui pourrait attirer notre attention sur
la qualitE des services sociaux. Selon certains intervenants, afin de prEserver la compEtitivitE, les
gouvemements supErieurs devront consacrer davantage de ressources aux municipalitEs.

En ce qui conceme le dEveloppement Economique chez les peuples autochtones, les organismes
autochtones estiment que le gouvemement fEdEral doit investir davantage dans I’Etablissement d’une
base Economique viable dans les rEserves. En outre, les PremiEres nations veulent exercer un plus
grand controle sur la gestion du dEveloppement Economique dans les rEserves, et soulignent qu’a
cette fin, on devra tenir des consultations plus efficaces avec les gouvemements. En ce qui a trait a
I’activitE hors rEserves, les dEfis rEsident notamment dans le niveau de financement; de plus, selon
le iVIEtis National Council, certains obstacles empechent les MEtis d’utiliser les services courants et
les institutions traditionnelles en matiere de dEveloppement Economique.
Page 55

Istanbul+5 Rapport national

Chapitre 5 : GOUVERNANCE

INDICATEURS

La presente sous-section foumit les donnees d’une serie d’indicateurs lies a la gouvemance et
conformes au modele de rapport du CNUEH.

Priorite 17.

Promouvoir la decentralisation et renforcer les autorites locales

La structure administrative canadienne est tres ddcentralisee. En vertu de la Constitution canadienne,
r administration municipale releve de la competence des provinces alors que 1’administration feddrale
n’a aucun pouvoir juridique sur les municipalites. Cette demiere influe toutefois sur ce palier de
gouvemement, par exemple par ses politiques financidres, commerciales et fiscales.

La structure et les responsabilites des administrations municipales varient d’une province a I’autre
parce que chaque province a adopte sa propre approche. Le cadre constitutionnel confdre aux
provinces une latitude au chapitre du controle qu’elles peuvent exercer sur divers secteurs de
r administration municipale. Historiquement, ces controles se sont exerces sur les services de sante,
1’education et les services sociaux, sur les politiques du logement, sur 1’approvisionnement en eau,
les transports en commun, pour ne nommer que ceux-ci. Dans nombre de provinces toutefois, on a
procede a ime reaffectation des responsabilites et les administrations municipales ont eu des
responsabilites accrues dans certains de ces domaines,

L’accroissement des responsabilites echues aux municipalitds s’est traduit par I’adoption de diverses
lois provinciates sur les mimicipalites. La portee de ces lois varie et cela va, dans leur plus simple
expression, des droits de consultation sur les questions touchant les municipalites et, a un echelon
plus eleve, a la reconnaissance de nouvelles competences des municipalites, Nombre de villes sont
egalement regies par une « Charte » qui ajoute a la loi provinciate sur les municipalites. Ces chartes
peuvent comprendre diverses deflnitions, comme celles des pouvoirs de la municipalite, la duree du
mandat des elus, les devoirs et pouvoirs de ces demiers.

Les taxes foncieres represented la principale source de revenu des municipalites. Celles-ci ont le
droit de fixer les taux d’impot fonder et des frais d’utilisation des services publics et de se donner
des budgets annuels. Dans la majorite des municipalites, 1’administration connait la somme que lui
remettra la province avant qu’elle entame son processus budgetaire.
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Priority 18.

Encourager et promouvoir la participation populaire et Pengagement civique

La democratie municipale reconnait maintenant la participation des citoyens dans la prise des
decisions concernant le developpement, les changements de zonage et les autres projets d’interet
public. Ce processus prend generalement la forme d’avis publics et invitant les residents a presenter
leurs observations. Souvent, une reunion publique permet aux citoyens de faire part de leurs
commentaires. Si un projet de developpement 6mane de I’autorite provinciate ou federate, il pent
faire I’objet d’une etude enviroimementale imposant des audiences publiques et la prise en compte
des memoires des citoyens.

Priority 19.

Assurer unegestion transparente et responsable des villes, grandes etpetites, et des
zones metropolitaines

La gestion des municipalites canadiennes est transparente et responsable. Les comptes des
municipalites sont verifies et apures regulierement et ils sont toujours publics. La plupart des
municipalites publient egalement les appels d’offres et les contrats de services municipaux. La
question des confits d’interets releve souvent de la toi provinciate et oblige un conseiller municipal
a ddvoiler tout conflit d’interets qu’il pourrait avoir a I’egard d’une question soumise au conseil
municipal. Le conseiller se retirera alors des deliberations et du vote sur cette question.

Les recettes et les depenses des administrations locales sont publiques. Toutefois, les estimations des
recettes et des depenses ne peuvent pas faire I’objet de comparaisons directes entre municipalites en
raison des differences entre les pouvoirs et responsabilites particulieres a chacune.

5.2

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX

La presente section traite de la participation du gouvemement federal a la gestion des municipalites.

Le gouvemement appuie sans equivoque la participation aux processus gouvemementaux a tous les
paliers et cet appui se manifeste dans les programmes et initiatives de la plupart des ministeres
federaux. Toutefois, compte tenu du fait dej^ expose a la section 5.1 de I’absence de competences
federates en matiere de municipalites, il n’intervient pas directement dans la politique municipale.
La prdsente partie portera done sur deux aspects connexes: Tengagement civique et la disponibilite
de donnees essentielles aux processus dedsionnels a tous les paliers d’administration. Elle presente
en outre un aper^u des activites federates a regard de la gouvemance des collectivites autochtones.

L ^engagement civique
En juin 2000, a la suite d’une consultation aupres du secteur bendvole canadien, le gouvemement
debidait d’injecter plus de 90 millions de dollars en cinq ans dans I’Initiative du secteur benevole.
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Ce programme permettra au gouvemement de tisser des liens avec le secteur benevole et, par le fait
meme, d’ameliorer la prestation de ses services et I’efficacite de ses programmes. Ce programme
permettra egalement de renforcer les collectivites et d’accroitre la capacite du secteur benevole a
repondre aux besoins de la societe canadienne. Parmi les objectifs de cette initiative, notons: la mise
au point d’un accord entre le gouvemement du Canada et le secteur benevole, le renforcement des
moyens d’action dont dispose ce secteur, la promotion du benevolat et la participation du secteur a
1’elaboration des politiques et programmes gouvemementaux et 1’amelioration de la reglementation
regissant les activites du secteur.

Si 1’Initiative du secteur bendvole releve du Bureau du Conseil prive, plus de vingt ministeres et
organismes federaux y participent. Nombre de ministeres ont egalement leurs propres programmes
d’appui aux groupements benevoles s’interessant aux secteurs qui relevent de leur competence. Sante
Canada, par exemple, travaille a ameliorer ses relations avec le secteur benevole qui s’interesse a la
promotion de la sante, a la prevention de la maladie et aux soins de sante; le Ministere collabore avec
les organismes benevoles nationaux de la sante en vue d’accroitre leur capacite a soutenir et
ameliorer la sante des Canadiens.

Donnees essentielles a la prise de decisions
■■I
Recormue intemationalement comme organisme de collecte de donn&s, Statistique Canada recueille
et publie regulierement des rapports sur la population, la geographie et I’economie canadienne. Un
recensement national est effectue tons les cinq ans et Statistique Canada mene egalement des
enquetes, des etudes et des sondages reguliers sur divers sujets. Les donnees sur le Canada sont, de
ce fait, a la fine pointe et le pays pent analyser les tendances et deceler les situations a mesure
qu’elles se dessinent. Cette source centrale d’information foumit regulierement des donnees
completes et fiables a d’autres ministeres et organismes publics, au secteur prive, aux ONG, aux
chercheurs et aux particuliers ayant besoin de planifier leurs activites et de prendre des decisions.

Gouvernance autochtone
Des negociations d’autonomic gouvemementale ont actuellement lieu avec plus de 80 collectivites
autochtones et touchent plus de la moitie des communautes autochtones et inuit du pays. Certains
de ces negociations sont tres avancees. On negocie egalement des ententes d’autonomie
gouvemementale avec les Metis et divers organismes d’Autochtones vivant a I’exterieur des reserves
au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Diverses initiatives en cours visent a favoriser la transition vers des gouvemements et des
collectivites autochtones fortes. Soulignons :

•

Certaines initiatives portent sur I’aide au developpement de nouveaux modeles d’autonomie
dans les collectivites autochtones - modeles preconisant une bonne gouvernance des
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n^gociations, des constitutions ecrites, des consultations avec les administres, des strategies
de communication.

Des consultations avec I’Assemblee des Premieres Nations on mene a la panification d’un
centre de gouvernahce qui servira de centre d’excellence en matiere de mise en valeur du
potentiel des Premieres nations au chapitre de la gouvemance de base, de la recherche et du
partage des connaissances.

Au dela de mille projets de perfectionnement professionnel ont dtd lances en 1999-2000 pour
aider les fonctions publiques des Premieres Nations et des Inuits a augmenter leur experience
et leurs connaissances en matiere de gestion des terres, des ressources, d’administration, et
d’organisation gouvemementale.

Une initiative conjointe de developpement de politique oeuvre a la panification du transfert
de nouvelles competences en matiere de controle des terres et de fiducie fonciere.

Les groupes de Metis et d’Indiens hors-r6serve, en association avec les gouvemements
provinciaux et federal ont realise des progres importants depuis la mise en oeuvre des
initiatives de gouvemance des secteurs cruciaux du developpement social et culturel.

5.3

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

Les treize provinces et territoires du Canada s’intdressent activement k I’irmovation en matiere
d’exercice de la gouvemance. Certains de ces exercices relevent de la competence des territoires ou
des provinces; par consequent, le present document n’en fait pas etat. Toutefois, nombre de ces
exercices touchent directement le secteur municipal et la gouvemance locale. Pour dormer une idee
de I’ampleur de ces activites, nous presentons, dans la presente partie, quelques initiatives des
gouvemements provinciaux et territoriaux. Une liste plus exhaustive figure dans le document
d’information intitule Rapport technique 5: gouvemance, redige par le Canada.

Refonte des
services locaux

La refonte des services locaux a reddfini les rdles et les responsabilites de la province et de ses
municipalites en matidre de prestation de services. Le 1" Janvier 1998, les responsabilites de
financement et de prestation de services, dont la valeur atteint trois milliards de dollars, ont 6t6
d^volues aux municipalit^s par I’administration de la province. Ce transfert de responsabiiit^s
s’^tend sur une p^riode de cinq ans et couvre tous les aspects des transports en commun, des
a6roports municipaux, de la police, des services d’dvaluation fonciere, d’inspection et
d’approbation des syst^mes de fosses septiques, d’6gouts, d’adduction d’eau, de logement
social. Certains autres services sont partag6s k hauteur de 80/20 entre la province et les
municipalit^s : les programmes de garde d’enfants, d’aide aux personnes handicap^es, d’aide
sociale, de foyers et de medicaments gratuits. En retour, la province assure le financement de
services d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, qui etaient auparavant finances ^ meme les
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impdts fonciers r^sidentiels. Le r^am6nagement de ces responsabilitds a ^t6 rendu possible ^ la
suite d’une r^forme de la politique sur 1 es Evaluations fonciEres.
Pouvoirs
d’approuver les
plans
d’amdnagement

Depuis 1997 la Province a dElEguE ou dEvolu plus de pouvoirs d’approbation de la Loi sur la
quelques 90 municipalitEs. Une modification E
cette mEme loi a eu pour effet de soustraire plus de cinquante rEgions, comtEs et villes de
I’obligations de falre approuver les plans officiels par la province.

panification et I'am^nagement du territoire

Restructuration
dfes
municipalit6s

Depuis 1996, le gouvememeht de I’Ontario a entrepris une restructuration en profondeur de
I’administration municipale. Le nombre de municipalitEs a EtE rEduit de 815 E 447. Cette
restructuration a pour objectifs de rEduire les taxes, les functions publiques, de mieux cemer
les secteurs de responsabilitE et de mieux responsabiliser les administrations municipales.

Mesure du
rendement

Depuis le dEbut de 2001, toutes les municipalitEs doivent Evaluer leur rendement et en rendre
compte k leurs contribuables. La province a ElaborE 35 tests touchant neuf secteurs d’activitE :
I’eau, les Egouts, le ramassage des ordures, les services incendie, de police, les services
sociaux, I’administration locale (frais d’exploitation), la planification du territoire et les
transports.

Soutien ^
I’action
b^ndvole

La premiEre table ronde sur le bEnEvolat confirme le leadership de Paction bEnEvole en
Ontario et regroupe divers programmes gouvemementaux dont I’Initiative ontarienne de
filtrage qui, sur une approche communautaire, vise k filtrer, former, surveiller et supervisor les
bEnEvoles; le programme des « Bons voisins » qui encourage le bEnEvolat dans la collectivltE;
des organismes de subvention locaux ou provinciaux visant les associations bEnEvoles, de
reconnaissance de certains dEvouements exemplaires et de I’apport du bEnEvolat E la vie
ontarienne.

Pro..nee du Manitob.
Projet de Justice
familiale Meenoo-stah-tan
Mi-ni-si-win

Ce proJet de justice familiale vise E foumir aux families des programmes de justice
communautaire adaptEs E leur culture. Ce projet de 24 mois relEve du Manitoba Keewatinowi
Okimakanak et prEvoit la mise en place d’un processus de maintien de la paix dans les families
relevant de la famille et de la communautE Elargies.

Restructuration
de la prestation
des services aux
enfants et E la
famille

La province a signE des protocoles d’entente distincts avec la Manitoba MEtis Federation,
P Assembly of Manitoba Chiefs, et le Manitoba Keewatinowi Okimakanak, disposant que les
solutions mises au point au niveau local offrent des approches plus pratiques et plus efficaces
pour Pautonomie et le mieux-etre collectif. Ces protocoles d’entente permettront aux
organismes des PremiEres Nations et E la fEdEration des MEtis du Manitoba de prendre en main
la prestation de tons les services relevant de la loi sur Penfance et les services familiaux (The
Child and Family Services Act) et des services d’adoption dEfinis par la loi sur Padoption (The
Adoption Act).
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Loi sur les
services
collectifs et sur
la sant6

La Loi sur les services collectifs et sur la sante (Health and Community Services Act), adoptee
en 1993 et modifide en 1997, crdait cinq administrations r^gionales de la santd dans la
province, dirigdes par des conseils en partie nomm^s et en partie dlus. Ces conseils sont
charges de la prestation de tons les services sociaux et de santd dans leur rdgion. Cette
approche amdliore la coordination et l’int6gration des services r^gionaux, accroit I’efficacitd et
rdduit les d^doublements.

Pr«vmcedcl-Alh.rt,
Prestation des
services
communautaires

La Loi sur les services a I’enfance et a la famille (Child and Family Services Act) dispose
que les services doivent Stre offerts par 18 autorit^s r^gionales. Ces services comprennent les
services de bien-etre I’enfance, de garderie, de prevention de la violence familiale, d’aide
aux enfants handicap's et d’intervention immediate. Les conseils sont constituds de
representants de la collectivite qui assument la direction des services rdpondant aux besoins
communautaires dans le respect des politiques et des normes du Minist6re.

Gouvemance
municipale

L’examen de la gouvemance de la region de la capitale de I’Alberta (Alberta Capital Region
Governance review) a ete etabli pour promouvoir I’excellence de I’administration locale de
la region de la capitale de I’Alberta. 11 se penche sur des probiemes comme celui de la
multitude de municipalites de la region. Le programme d’excellence municipale (Municipal
Excellence Program) repertorie les pratiques administratives et gouvemementales des
municipalites pour determiner les principales tendances et normes. Ce programme permettra
k une municipalite de se comparer ^ une autre pour dvaluer sa fa?on de gouvemer et se fixer
des normes d’ameiioration.

RSglement
extrajudiciaire
des conflits

La mediation intermunicipale : la province incite les municipalites h regler leurs differends
en recourant k la mediation plutot qu’aux services de I’office des municipalites (Municipal
Govemement Board), plus axes sur la confrontation, plus fastidieux et ondreux. En 1999,
avant de pouvoir etre entendus par I’office, certains differends ont dfl etre entendus par un
mediateur. Les services de mediation de la province comprennent des services d’information
et de formation, ils tiennent un registre des rnddiateurs, un service d’evaluation des conflits
pour savoir s’ils peuvent se rdgler par mediation et un service de partage des frais. Resolution
intramunicipale des conflits : la province aide egalement les municipalites k resoudre leurs
probiemes internes (p. ex., les differends sur les permis d’exploitation). La province foumit
de r information et aide les municipalites e embaucher un consultant en reglement des
conflits.
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m
_______ ;
Lois sur les
municipalit^s

Au cours des demi^res ann^es, la Saskatchewan a modifid les lois sur les municipalit^s
nordiques, les municipalit^s urbaines et les municipalit6s rurales (Northern Municipalities Act,
Urban Municipalities Act, Rural Municipalities Act) pour :
•

renforcer les autorit^s locales (p. ex., rendre les processus d’appels d’^valuation foncidre
plus dquitables et plus transparents pour les contribuables);

•

donner plus de souplesse fiscale (p. ex., la creation de nouveaux outils et de nouveaux
pouvoirs fiscaux permettant la deduction des taxes foncieres et scolaires dans certains cas
particuliers);

•

donner de nouveaux pouvoirs contractuels (confirmation de la capacite des municipalitds a
prendre des ententes avec les conseils r^gionaux de sant6).

D’autres changements proposes devraient prdciser les relations entre la province et les
municipalit^s, limiter les intrusions provinciales dans les affaires municipales, favoriser
I’autonomie et le pouvoir decisionnel des municipalit6s.
Autres lois

Des modifications ^ la loi sur les scrutins locaux (Local Government Elections Act) ont confix
de nouveaux pouvoirs et de nouvelles competences aux municipalites au chapitre du processus
electoral en ieur permettant d’informatiser le scrutin et le calcul des votes. Des modifications ^
la loi sur le developpement et la planification (Planning & Development Act) conftrent plus de
pouvoir decisionnel aux administrations locales tout en garantissant aux eiecteurs qu’ils seront
avises de la reception de certaines demandes.

Decentralisation

Pour veiller ce que les avantages de I’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
soient uniformement rdpartis sur un vaste territoire, le gouvernement du Nunavut a force ses
ministeres ^ decentraliser certaines de leurs activites principales. Le ministere des
Gouvemements communautaires et des Transports (Department of Community Government
and Transportation) i instalie certains de ses services dans de petites collectivites (comme
Kugluktuk et Gjoa Haven). Le bureau regional de Baffin a ete instalie h Cape Dorset.

Examen des lois
municipales

Travaillant en collaboration avec I’association des municipalites du Nunavut (Nunavut
Association of Municipalities), le gouvernement etablira les bases de la nouvelle loi sur les
municipalites. Un groupe de travail a entrepris cet examen h Pete 2000. On a deja dresse la
liste des probiemes des administrations municipales et des administres et des defis auxquels
ils sont confrontes. L’Assemblde legislative se penchera sur les suggestions de reforme de la
loi en 2001.

Examen des
finances
municipales

En collaboration avec les employes municipaux, le gouvernement du Nunavut examine les
besoins financiers des collectivites. On a deja mis au point des regies de financement et un
plan d’action; Pexamen de cinq secteurs de financement est commence.
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5.4

PRATIQUES EXEMPLAIRES AUX ECHELONS MUNICIPAL ET LOCAL

Les collectivites canadiennes participent activement a 1’amelioration de la gouvemance. Pour dormer
un aper9u des activites, la presente partie rdsume brievement I’une des meilleures pratiques choisie
dans le monde municipal canadien. Les sources de donnees et de plus amples renseignements
figurent dans le document d’information intitule Rapport technique 5 : gouvemance, redige par le
Canada.

'______

_______________

Ville/Cit6/Municipalit£/Organisme: La ville de Toronto (anciennement le Toronto mdtropolitain), les
organismes de services communautaires
Description du projet: L’initiative a dt^ mise sur pied pour promouvoir de nouvelles fa9ons de planifier et
d’offrir les services municipaux en tenant compte de la nouvelle composition ethnoculturelle h Toronto. La
promotion et le renforcement des liens communautaires, et I’accSs Equitable aux ressources s’effectuent par I’offre
de services culturellement et linguistiquement adaptds. Cette initiative favorise ^galement le recrutement de
membres de conseils d’administration et de comitds d’institutions dtablies, de bdndvoles et d’employ^s issus des
collectivitds ethnoculturelles.
Le projet a entramd des modifications durables. II a permis d’accroTtre la participation des collectivitds dans les
processus de planification sociale et de planification des services, dans leur d^veloppement et leur prestation et
dans les processus ddcisionnels. II a permis de constituer des partenariats forts entre les collectivitds et le
gouvemement. Des services culturellement adapt6s sont d6sormais offerts par I’administration municipale et les
collectivitds; les collectivitds culturelles sont maintenant plus conscientes de leurs droits auprfes des dlus et des
fdnctionnaires municipaux. Les communications entre la ville et ses administrds de diverses origines se sont
amdliordes, tout comme la comprehension et le respect que manifestent les employes municipaux k leur endroit.
Le projet a dgalement permis d’dlaborer un cadre pour I’ameiioration de I’acces aux services municipaux.

5.5

POINT DE VUE DES INTERVENANTS

La presente section fait la synthase des points de vue d’intervenants canadiens sur la question de la
gouvemance, Les rapports techniques r6dig6s par le Canada contieiment de plus amples details sur
leurs points de vue. Une liste des intervenants interviewes figure a 1’Armexe A.

Quels sont, pour les intervenants canadiens, les principaux enjeux lies au Programme pour
Phabitat?
La reconnaissance du role des administrations municipales et des intervenants locaux dans
1’elaboration, la responsabilisation et 1’execution de la gouvemance est le principal enjeu que les
intervenants canadiens ont relev6. On s’accorde sur le fait que la gouvemance doit etre partagee entre
les paliers de gouvemement et qu’il vaut mieux reconnaitre 1’importance du travail au niveau local
dans la gouvemance. Deux intervenants ont soulignd que les administrations municipales doivent
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pouvoir adopter des mesures d’accroissement des moyens d’action ou, le cas echeant, assurer un
leadership permanent aupres des administrations provinciales ou federate en 1’absence de cette
capacite.

En ce qui a trait aux demandes autochtones d’une plus grande autonomie administrative, les
representants autochtones exigent une plus grande participation aux infrastructures d’execution des
programmes existants, de leur administration et de leur gouvemance. Plus particulierement, ils
insistent sur 1’adoption d’une approche plus globale du developpement autochtone en reserve,
approche qui serait administree par les autochtones eux-memes.

Dans quelle mesure les administrations ont-elles ite proactives pour promouvoir le programme?
La majorite des intervenants conviennent qu’un certain progr^s a ete realise au chapitre des
problemes de gouvemance (p. ex., le remaniement des reglements municipaux, la reconnaissance de
I’importance des partenariats). Les organismes autochtones reprochent au gouvemement federal ses
reticences a leur ceder de plus grandes responsabilites dans certains secteurs, en matiere de logement,
de gestion des ressources naturelles (lesquels pourraient etre administres plus efficacement par des
gouvernements autochtones). On constate egalement que la gouvemance insfitutionnelle decoule de
la devolution de certaines responsabilites de prestation de services et d’executions de programmes,
alors que dans le cas de la gouvemance autonome, ces pouvoirs n’ont pas dte devolus comme on
I’aurait souhaite.

Comment les intervenants evaluent-ils lesprogrks realises? Quelles ont etd les legons apprises?
Les fusions municipales, une nouvelle tendance au Canada, s’effectuent en vue d’ameliorer
I’efficacite de la prestation de services. Un intervenant constate toutefois que ces fusions, si
necessaires soient-elles, doivent s’ accompagner de la cr6ation de rdseaux et le renforcement des liens
entre les associations de quartier et les associations communautaires. Generalement, on s’entend sur
r importance d’accroitre la pratique de la gouvemance partagde, surtout dans la foulde des fusions
municipales.

Au sujet du remaniement des reglements municipaux, leur adoption a une plus grande echelle repose
sur I’existence de modeles pratiques et d’^changes d’idees et de meilleures pratiques entre les
municipalites. Un intervenant a souligne le fait que les ^changes entre municipalites se multipliaient
a mesure que les rdseaux traditionnels disparaissaient. Les villes sont capables de partager leurs
experiences en gouvemance sans passer par des intermediaires.
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Chapitre 6. COOPERATION INTERNATIONALE

6.1

INDICATEURS

Priorite 20.

Renforcer la cooperation internationale et les partenariats

L’Agence canadienne de developpement international (ACDI), premier organisme d’aide au
developpement du gouvernement du Canada finance des projets de developpement urbain entrepris
par divers organismes. Le tableau 6-1 indique les previsions arrondies des montants d’aide de
I’ACDI affectes aux projets de developpement urbain international de 1997 a 1999*.

On trouvera egalement une description detaillee du programme de 1’ACDI et du travail du Centre
de recherches pour le developpement international et d’autres organismes federaux a la sous-section
6.2. La sous-section 6.3 quant a elle fait etat de la participation active des provinces et des territoires
aux efforts de developpement international.

Tableau 6-1 Cooperation internationale du Canada au titre du developpement urbain
(Financement de I’ACDI en dollars canadiens)

Projets en vigueur de 1977 k 1999
Nombre de proiets
Budget
Nombre de pays

I OS
353 316 000 3
4S

Les administrations locales sont dgalement parties prenantes de la cooperation internationale. La
Federation canadieime des municipalites (FCM), porte-parole des administrations municipales
canadiennes et farouche ddfenseur d’une administration municipale forte, efficace et responsable,
possede son propre programme de developpement international, auquel participe I’ACDI qui y
augmente son financement depuis 1996. Par le biais de ce programme, plus de cent municipalises
canadiennes participent aux efforts de ddveloppement international, prenant entre autre la forme de
plus de 40 partenariats avec les administrations locales de quinze pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est
et d’Amerique latine. D’autres municipalites canadiennes participent a ces efforts de developpement
par le biais d’ententes strictement bilaterales. Parmi les villes citees dans le present rapport,
soulignons que Calgary, Montreal et Vancouver sont jumelees avec des villes d’autres pays. Ces

* Les estimations arrondies illustrent la liste des projets de developpement urbain soutenus par I’ACDI et
qui figure sur son site Web www.acdi-ciga.gc.ca/urban La plupart des projets indiqu^s ont etd executes entre 1997 et
1999, mais le site fait etat de projets couvrant plusieurs annees et remontant jusqu’a 1988 ou dont la date de fm
prevue est 2004. Les fonds ont ete dlstribues au tire du developpement urbain en Asie, en Afrique, au MoyenOrient, en Amerique centrale, en Amerique, en Europe centrale ou de I’Est; ils visait egalement certains projets
multinationaux (Partenariats canadiens et secteurs multilateraux).
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programmes visent apromouvoir les liens professionnels, artistiques, culturels et economiques entre
le Canada et le monde.

Plusieurs autres organismes canadiens participent aux efforts de collaboration intemationale en
matiere d’habitat, souvent grace au concours de I’ACDI. Soulignons par exemple I’Institut nrbain
du Canada, le Centre international pour le d^veloppement durable des villes, I’lnstitut
d’administration publique du Canada, I’lnstitut canadien des urbanistes, et des ONG comme la
Fondation Abri international, CARE Canada et Entraide universitaire mondiale du Canada. Un
certain nombre de maisons d’enseignement participent egalement a cet effort, particulierement les
universitds de Toronto, de Montreal et de Vancouver. Enfin, plusieurs entreprises du secteur prive
participent au developpement international, que ce soit des firmes d’urbanisme, de genie ou de
conseil.

6.2

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES FEDERAUX

La presente section expose le travail des ministeres et organismes canadiens les plus actifs au
chapitre de la cooperations intemationale.

L’ACDI participe k un vaste 6ventail de projets de developpement durable des milieux urbains. Ces projets visent
h amdliorer la gestion des municipalites et les conditions de vie des populations de certains secteurs urbains
choisis, un secteur pouvant etre une grande ville (un region metropolitaine, une capitale administrative ou une
grande ville), une ville de taille intermddiaire ou une petite municipality (les villes de tallies intermydiaires ou
villes secondaires sont situyes en milieu rural) ou une pyriphyrie urbaine (banlieue, bidonville). Le site Web de
I’ACDI ynumyre 109 de ces projets, dont le financement par I’ACDI dypasse les 350 millions de dollars
canadiens. www.acdi-ciea.gc.ca/urban (Voir ygalement le tableau 6.1 ci-dessus.)
Le role de la
coopyration
pour le
dyveloppement
k I'aube du XXI'
siyde

Depuis Istanbul, le Canada et d’autres pays de I'OCDE/CAD se sont fixys pour objectif de
ryduire de moitiy, d'ici i I'an 2015, le pourcentage des populations vivant dans une extrSme
pauvrety. Le role de la coopyration pour le dyveloppement k I'aube du XXI' siyde est une
stratygie de partenariat en dyveloppement international visant y maximiser les effets de I’aide,
dyfinir des objectifs rdalistes, favoriser le soutien public et politique de I’aide au
dyveloppement chez les pays donateurs, mettre I’accent sur la cohysion et servir de base au
dialogue et k la coordination entre donateurs et bynyficiaires de divers niveaux. Les
engagements ynoncds dans ce document s’accordent avec la dydaration d’lstanbul, en insistant
sur rimportance de la collaboration et de I’autonomie et en reconnaissant que les pays en
dyveloppement sont les coordonnateurs de leur propre dyveloppement.
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Vers un monde
urbain: 6noncd
pour des villes
durables

En 1998,1’ACDI publiait Vers un monde urbain : ^noncd pour des villes durables. Ce
document indique comment les six priorit^s de I’ACDI appuient le d6veloppement durable des
villes des pays en d^veloppement et les principes de la declaration d’Istanbul (dont les grandes
lignes sont reprises dans le document). Depuis juin 1996, nombre de projets et de programmes
mis sur pied par I’ACDI sont fond6s sur les principes de cette declaration. La Liste indicative
des projets finances par I’ACDI en region urbaine presente de nombreux exemples de projets
finances par I’Agence dans le droit fil de la declaration d’Istanbul et du Programme sur
I’habitat. Chaque secteur cie (logement, developpement social et reduction de la pauvrete,
developpement durable, developpement economique et gouvemance) permet de temolgner de
la volonte du Canada de favoriser le developpement urbain dans la ligne de pensee de la
declaration d’Istanbul.

Coherence et
collaboration
entre
partenaires de la
cooperation et
du
developpement
urbain

A la suite du sommet d’Istanbul en 1996, le Canada a tenu une serie de reunions d’information
et de forums de formation un peu partout au pays pour promouvoir la coherence et la
collaboration des partenaires canadiens de la cooperation axee sur le developpement urbain.
Un accent marque a ete mis sur la valorisation des projets courants de cooperation avec les
municipalites canadiennes, les associations et les maisons d’enseignement. Par ses
contributions k I’institut de la Banque mondiale, le Canada a participe de fa9on substantielle ^
I’eiaboration de son cours de base sur I’urbanisme et la gestion municipale. Le Canada
participe de plus en plus aux travaux de collaboration multilaterale ou bilaterale, par exemple,
dont ceux de la Banque mondiale, du CNUEH et de I’Alliance des Villes qui visent k eiargir la
collaboration intemationale dans le droit fil de la declaration d’Istanbul. De nouveaux
partenariats de developpement auxquels participent les municipalites, les associations
d’administrations locales, les colleges, les universites, le secteur prive et des ONG voient le
jour et un effort de sensibilisation auprds des autres ministeres et organismes canadiens s’est
traduit par une meilleure cohesion et une plus grande collaboration en matiere de
developpement urbain durable.

Les priorites du
developpement
social

Les priorites du developpement social de I’ACDI; Le cadre d’action defmit un plan
quinquennal d’investissement visant 4 renforcer et promouvoir les ressources de cooperation
intemationale axees sur les programmes s’adressant k cinq grands secteurs d’intervention : la
sante et la nutrition, I’enseignement de base, le HIV et le sida, la protection de I’enfance.
L’egallte des sexes fait partie integrante de ces cinq grands secteurs d’intervention.

Le Centre de recherche et de developpement international a soutenu une variety de projets relatifs
aux etablissements humains et aux questions traitees dans le Programme pour I’habitat. Un choix de
ces programmes figure dans le document d’information intitule Rapport technique 6 : cooperation
intemationale redige par le Canada. Void, i titre d’information, le theme de quelques-uns de ces
projets;
Politiques du financement des domiciles et les marches publics au Kenya et eti Zambie
Qualite de vie dans les quartiers pauvres urbains (Inde)
Restructuration des services municipaux en Afrique du Sud
Urban Horticultural Technologies (Haiti)
Urban Micro-Basin Management Model (Bresil)
Public-Private Partnership for Environmental Services (Amerique latine et CaraVbes)
Les marchandes des quatre saisons en Afrique du Sud
Women Street Vendors in Kenya
Le rdle des chefs traditionnels et le gouvemement local dans les politiques sociales en
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Afrique de I’Quest et du Sud
Apprentissage de la gouvemance et du ddveloppement locaux (Afrique du Sud)
Programme de ddveloppement municipal pour I’Afrique orientate et australe - Phase II

Le9ons
apprises

Dans leur ensemble, ces projets nous permettent de tirer de nombreuses le9ons. Des analyses
multpartites, I’^tablissement de politiques en collaboration et leur mise en oeuvre au moyen d’une
gouvemance solidement dtablie offrent une approche solide la definition de priorites. Les proJets
ont Joue un role essentiel dans ces domaines par la formation, les negociations informelles sur
I’eiaboration des politiques, le contrdle des incidences et la productions des rapports afftrents, les
demandes d’ajustements aux politiques en vigueur et la production de renseignements k
communiquer qu’ils entralnent. Certains projets ont permis k des partenaires de pays du Sud
d’evaluer le contexte politique, d’introduire des processus de collaboration plus dquitables, de
ddcouvrir des competences et des ressources locales nouvelles et de proposer de nouvelles fa9ons de
les metti'e ^ contribution. La participation mixte des secteurs publics et privds donne des rdsultats
mitiges qui vont dans certains cas jusqu’^ nuire ^ I’accessibilite, la quality et requite des projets. Ces
projets ont egalement demontre toute I’importance de promouvoir la confiance et I’estime personnel
dans la realisation de progres durables.

Plusieurs ministeres federaux sont membres actifs d’organismes intemationaux comme I’OCDE, la CNUCED,
1’APEC, le FAQ, le PNUE et autres. Ils sont egalement parties prenantes k des accords intemationaux comme des
accords multilateraux sur I’environnement. Le detail de cet engagement international outrepasse le cadre du
present rapport, mais on peut en savoir plus en consultant les sites Web des ministeres canadiens, dont les
adresses se trouvent toutes sur le site du Canada e I’adresse http://canada.gc.ca
Condition
feminine Canada
(CFC)

Au plan international, le Canada a toujours ete un ardent defenseur des droits de la femme et
de I’egalite des sexes. Le Canada a joue un r61e non ndgligeable dans la mise de I’avant des
questions de promotion de protection des droits de la femme, de I’dlimination de la violence
faite aux femmes, et de la participation des femmes aux processus ddcisionnels dans toutes les
discussions intemationales.

Industrie Canada

L’Initiative sur les villes durable est une initiative multipartite des secteurs
public et prive dirig^e par Industrie Canada. Des partenariats etablis avec des
villes choisies du monde appliquent les technologies et les competences
canadiennes a des problemes de developpement urbain durable comme les
problemes d’approvisionnement en eau, de gestion des ordures, du transport
ou de la revitalisation des quartiers. Industrie Canada est egalement signataire
de 68 protocoles d’entente, d’accords et de lettre d’intention en cooperation
intemationale portant sur des questions d’environnement, de developpement,
de commerce electronique et d’acces a I’enseignement ou aux soins de sante
par Internet.

••••

Statistique
Canada

Statistique Canada contribue r^guli^rement a la production de rapports
nationaux destines a des organismes intemationaux comme les Nations Unies.
Le Bureau a foumi la plupart des donn^es sur les indicateurs figurant dans le
present rapport et dans les six rapports techniques connexes.
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Environnement
Canada

Relations bilaterales : Environnement Canada (EC) entretient des relations
bilaterales d’echange de renseignements et de technologies sur
r environnement avec quelque vingt pays, dont bon nombre sont des pays de
I’hemisphere Sud. Mise en valeur du potentiel: Pour faciliter la participation
du Canada aux accords multilateraux sur 1’environnement, de nombreuses
offres de mises en valeur du potentiel de pays en developpement sont faites,
assorties d’un financement de 1’ACDI. Le reseau des solutions urbaines : A la
suite d’un engagement pris par les ministres de 1’Environnement de 1’APEC
en 1997, EC a etabli des partenariats avec I’ACDI, la Banque mondiale et des
ONG vouees a I’urbanisme pour mettre au point un site Web a I’intention des
decideurs municipaux charges de la gestion de 1’environnement urbain.
Application des SGE dans un cadre urbain : EC a cree un atelier sur
1’application des principes de gestion ecologique a la gestion urbaine, lequel a
ete presente sur les forums intemationaux. A la demande du PNUE, on
transforme actuellement cet atelier en programme de formation complet pour
les municipalites.

SCHL

En reponse a la demande de marches exterieurs en emergence et a celle
d’autres pays en voie de developpement, la SCHL participe a des projets de
promotion des methodes canadiennes de construction residentielle et des
systemes de financement. Ces projets decoulent d’ententes de collaboration
issues d’initiatives intergouvemementales et en reponse aux projets proposes
par des institutions internationales de financement ou par I’ACDI.

6.3

POLITIQUES, LOIS ET PROGRAMMES PROVINCIAUX

La presente section traite de la participation des gouvemements provinciaux et territoriaux aux
efforts de collaboration intemationale. Tres presents dans le domaine, ils sont des contributeurs
importants de la participation du Canada a divers organismes intemationaux et des partenaires
d’accords bilatdraux ou multilateraux. Avec le gouvemement canadien, ils participent a la promotion
des exportations. La plupart des provinces entretierment des liens avec les etats voisins des
Etats-Unis pour regler des problemes d’interet commun selon des processus informels ou par le biais
d’accords officiels, comme les ententes entre les gouvemeurs des etats de laNouvelle-Angleterre et
les premiers ministres de I’Est du Canada.

Les provinces et les territoires participent egalement aux projets d’aide au developpement,
participation qui prend geperalement la forme de cooperation financiere avec 1’ACDI et parfois celle
de rapports plus directs avec des partenaires etrangers; voici quelques exemples :

•

Projet Canada/Afrique du Sud de soutien a la fonction gouvernementale et de jumelage des
’ provinces des deux pays (proposition) : Projet de soutien de la fonction gouvernementale des
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provinces d’Afrique du Sud par des ententes de jumelage entre les hautes spheres des fonctions
publiques des provinces canadiennes. Ce projet a aid61’Afrique du Sud a renforcer sa capacity
administrative et a assurer la prestation de services de base a la population. L’ACDI finance le
projet dont la direction est assur^e par I’lnstitut d’administration publique du Canada.

. Lesjernes pour la sante (Ukraine): Ce projet permet k la Saskatchewan de mettre sa competence

en matiere de promotion de la sante au service de la jeunesse ukrainienne en mati^re notamment
de prevention du sida, du tabagisme, de I’alcoolisme et des toxicomanies. Sont parties prenantes
a ce projet, 1’ACDI qui assure le financement, la Societe canadienne de sante Internationale qui
dirige le projet et le minist^re ukrainien de I’Education.

Good Governance and Rural Economic Development (Pologne): Accord de cooperation de cinq
ans ayant debute en 1999 entre la province de I’ile-du-Prince-Edouard et la province polonaise
de Swietokrzyszkie.
International Sister States Relationship: L’etat de Jalisco au Mexique et la province de 1’Alberta
ont signe un protocole d’entente d’amitie et de relations fratemelles et de cooperation
economique. Cet accord pr^voit des echanges de deux semaines de cadres superieurs des
ministeres et I’accueil d’une mission du Jalisco de plus de cent personnes. On n^gocie d’autres
ententes semblables avec d’autres etats du Mexique.

International Governance Office : Le gouvemement de I’Alberta a mis sur pied un bureau
international des fonctions gouvemementales relevant du ministdre des Relations intemationales
et intergouvemementales pour participer aux projets intemationaux sur cette question menes dans
les pays en developpement. Les projets proposes par ce Bureau profitent habituellement du
financement de I’ACDI et des organismes financiers intemationaux. Le Bureau s’interesse en
priorite aux projets de mise en valeur du potentiel du secteur public.

6.4

POINT DE VUE DES INTERVENANTS

Voici la synthese du point de vue d’un echantillon des partenaires canadiens de la cooperation
intemationale. De plus amples details sur ces opinions figurent dans les rapports techniques annexes
rediges par le Canada .Une liste des partenaires interrog^s figure a 1’Annexe A.

Quels sont, pour les intervenants canadiens, les plus importants enjeux lids au programme?
Les probl^mes de cooperation intemationale soulev6s par les partenaires canadiens toument autour
des liens entre la reduction de la pauvrete et le developpement des collectivites, de la
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democratisation, de I’habitat, des droits d’occupation et des problemes homme-femme. Un partenaire
a egalement souligne que si le programme sur I’envirormement humain deniande h chaque pays de
consacrer 0,7 % de son PNB aux projets officiels de developpement, le Canada n’y consacrait que
la moitie.

Dans quelle mesure les administrations ont-elles ete proactives pour promo uvoir le programme?
Dans r ensemble, les intervenants du Canada estiment que le pays s’est bien acquitte de son mandat
de cooperation intemationale au regard du Programme pour I’habitat. Un service de 1’ACDI s’occupe
de la question de I’habitat et le Canada est membres de 1’Alliance des Villes avec la Banque
mondiale, le CNUEH et d’autres pays donateurs. Les intervenants appuient egalement I’initiative
d’Industrie Canada sur les villes durables et le soutien du Ministere des Affaires etrangeres et du
Commerce international (MAECI) aux Metis pour les aider a participer aux conferences
intemationales. Un intervenant fait egalement dtat d’une tendance positive qu’il observe chez les
organismes canadiens de cooperation intemationale qui s’intdressent a la question de I’habitat - la
reconnaissance du fait qu’ils doivent etre partenaires des municipalites canadiermes et qu’ils doivent
tisser des liens de botme entente a long terme avec leurs partenaires des pays r6cepteurs.

Curtains intervenants se declarent toutefois importunes par divers problemes particuliers. On
s’inqui^te du fait que le MAECI se soit retire de la Commission des Nations Unies pour les
etablissements humains en 1996. Deux intervenants se preoccupent egalement du fait qu’il n’existe
aucun mecanisme de consultation et de suivi de la mise en oeuvre du Programme pour I’habitat au
Canada. Un intervenant constate que le Canada dans son APD passe sous silence la question de la
security des modes d’occupation, et un autre qu’il faut faire la promotion des droits humains des
Autochtones sur les tribunes intemationales. Enfin, on s’inquiete des efforts de promotion des
exportations faits par la SCHL et qui sont essentiellement axes sur les besoins des classes moyermes
et superieures.

Comment les intervenants evaluent-ils lesprogres realisds? Quelles ont ete les legons apprises?
Les efforts d’APD du Canada progressent; les projets respectent la ligne de pens6e et les ideaux des
organismes participants et donnent de bons resultats. Toutefois, si le nouveau programme de
developpement social de I’ACDI permet d’etablir des liens entre I’habitat et I’urbanisation par le
biais des priorit^s mises sur la sante et 1’education, il reste muet sur la question specifique de
I’habitat et du logement. Sur la question de I’dgalite des sexes, I’aide de I’ACDI au chapitre de
I’acces des femmes au logement est limitee. On estime egalement qu’il importe de sensibiliser
I’agence au plus haut niveau sur les questions d’urbanisation et d’y consacrer des ressources. Un
partenaire signale enfin la distinction entre le logement et les affaires urbaines et 1’urbanisation,
estimant que 1’absence de motivation sur la question des affaires urbaines au niveau federal nuit a
la capacite du Canada d’oeuvrer dans ce domaine au niveau international et mine sa credibilite.
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Relativement au succes des projets s’intdressant au logement et a I’urbanisation, les reponses des
interveneints interroges laissent entendre que les projets qui connaissent le plus de succes sont ceux
qui soutiennent la collaboration entre partenaires canadiens et qui font participer les personnes les
plus defavorisees, qui permettent d’etablir des liens de confiance et qui assurent la participation de
tons les intervenants. On note I’iniportance de jeter des ponts entre des secteurs qui,
traditionnellement, sont ignores, comme on souligne T importance de bien comprendre la notion de
durabilite et de ses consequences sur la qualite de vie des prochaines generations.
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ANNEXE A
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ANNEXE A. LISTE DESINTERVENANTSINTERROGES

Voici la liste des groupes d’intervenants interrog^s dans le cadre de la preparation du present
rapport. Bon nombre des opinions exprimees lors de ces entrevues se retrouvent dans les sections
Point de vue des intervenants du present rapport. II faut preciser que les intervenants n’ont pas
tous abordd I’ensemble des themes couverts par le present rapport, s’attachant plutot aux themes
qui correspondaient le plus aux interets de leur organisme.

Assemblee des Premieres Nations
Association canadienne d'habitation et de renovation urbaine
Association canadienne des constructeurs d'habitations
Association des femmes autochtones
Canadian Environmental Network
Centre for Property Studies, University of New Brunswick
Centre for Human Settlements, University of British Columbia
Centre international pour le developpement durable des villes
Centre for Urban and Community Studies - University of Toronto
Congres des Peoples Autochtones
Federation de I'habitation cooperative du Canada
Federation canadienne des municipalites
Fondation Abri International
GROOTS Canada
Habitat for Humanity Canada
INRS - Urbanisation - Universite de Montreal
Institut urbain du Canada
Institute of Urban Studies - University of Winnipeg
Inuit Taperisat du Canada
Ralliement national des Metis

lstanbul+5 Rapport national

ANNEXE
RAPPORTS PROVINCIAUX: QUEBEC

Les ministferes et organismes suivants ont particip^ h la redaction et a la validation des textes:
Ministers des Affaires municipales et de la Mdtropole
Minist6re de I'Emploi et de la Solidarity sociale
Ministyre de I'Environnement
Ministyre de la Famille et de I'Enfance
Ministyre des Relations Internationales

Secretariat a la condition fiminine
Secretariat d la jeunesse
Secretariat du Comity ministyriel du dyveloppement social, ministyre du Conseii exycutif
Coordination de la redaction et edition du rapport:
Sociyty d'habitation du Quybec

Nous remercions les Villes de Hull, Montreal et Quebec
de leur aimable collaboration a la redaction de certaines parties du rapport.
Conception graphlque ; nj communlcarclon
Couverture avant: le quartler Saint-Roch de Quebec, I'hiver; photo: Brigitte Ostiguy • L'imagler
Couverture arribre; le quartler Saint-Roch de Quebec, I'etb; photo ; iean-Charles Paradis - L'imagler
Un remerciement particulier a Pierre Lahoud pour ses magnifiques photographies aerlennes.
ISBN ; 2-550-37480-0
Depot legal - Bibliotheque nationale du Quebec, 2001
Depot legal - Bibliotheque nationale du Canada, 2001
® Gouvernement du Quebec

■ff'%

"■•'''
’‘
.

^ ' ;s % S- S'. “
■■'
.

■ .
■

iS-i

«,

: : - ■. j
^
■ ■ fy/itiit

>

4 ‘»^* . , •
/5 ''•a&'f.

»W't.
,.«■

s#

■'

L'lris versicolore (Iris versicolor Llnni), I'embteme floral du Quebec

L-HABITAT

'''^QUEBEC

Rapport du Quebec 1996-2001 presente a Voccasion de la
Session extraordinaire del'Assembleegenerate des Nations Unies
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MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC
En 1996, d I'occasion de la Deuxi6me Conference des
Nations Unies sur les etablissements humains Habitat II,
le Quebec presentait un rapport dans lequel il s'associait
aux objectifs universels visant S garantir I'accfes d un
logement convenable et e rendre les etablissements
humains plus sOrs, plus salubres, plus equitables et plus
viables. Il y affirmait notamment son engagement e
ameiiorer I'habitat et e accroitre la solidarite e regard des
menages mal loges.
Au moment oD la communaute Internationale se
reunit a nouveau pour evaluer le chemin parcouru depuis
1996, le Quebec est fier d'ajouter sa voix au concert
des nations pour presenter son propre bilan.
Au Quebec, de nets progrfes ont ete realises, depuis
cinq ans, dans le domaine de I'habitat. Cette periode a
notamment vu la confirmation d'une gdnerosite collective
certaine prenant la forme de partenariats, toujours plus
nombreux, dans le developpement economique et social.
Les actions du gouvernement trouvent ainsi echo dans
I'emergence d'une economic sociale particulierement
inspirante.

tout en renforpant les agglomerations urbaines, a renouveie
son soutien d I'initiative municipale et communautaire
pour repondre e des besoins d'habitation en mutation
et revitaliser les vieux quartiers des centres urbains.
Les instances locales ont innove afin de rendre les milieux
de vie plus securitaires, mieux adaptes aux besoins
particuliers des femmes et plus accueillants pour tous les
genres de families; elles I'ont fait aussi pour susciter la
participation active des citoyennes et des citoyens de tous
ages et de toutes origines.
Dans la perspective d'diiminer la pauvretd et
I'exclusion, le Qudbec entend consolider et renforcer
les moyens d'assurer le droit au logement. Il entend
respecter ses engagements en matidre d'environnement.
Plus que jamais, le gouvernement souhaite travailler avec
ses partenaires municipaux - et I'ensemble de la socidtd
civile - pour disposer d'une stratdgie globale au sujet de
I'habitat qui intdgrerait les aspects soclaux, dconomiques
et environnementaux du ddveloppement’durable.
Voild pourquoi il nous importe de partager ces
experiences avec les autres nations et d'inscrire notre voix
au chapitre de la diversitd.

Coilectivites locales et habitat se recoupent tout
naturellement. Voile pourquoi le gouvernement quebecois.

La ministre d'etat aux Relations internationales

La ministre d'£tat aux Affaires municipales et d la Metropole

LOUISE BEAUDOIN

LOUISE HAREL
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«Le d^veloppement durable est une forme de ddveloppement qui rdpond aux besoins du present
sans compromettre la capacity des generations futures d rdpondre aux leurs.» (Rapport Bruntland,
Commission mondiale sur I'environnement et le developpement durable, 1987)
« Le developpement durable ameiiore les conditions d'existence des communautes, tout en restant
dans les limites de la capacite de support des ecosystemes.» (Union mondiale pour la nature, Programme
des Nations Unies pour I'environnement, Ponds mondial pour la nature, 1991)

ll y a 25 ans, la Premifere Conference des Nations Unies
sur les 6tablissements humains permettait e la communaut6
Internationale d'effectuer un tour d’horizon des questions
relives b I'habitat et d'entreprendre Ifelaboration d'orientations
communes. Dqjd, ci cette gpoque, on mettait de I'avant le
besoin de meilleures structures locales et d'un partage plus
ad6quat des ressources entre ordres de gouvernement.
En 1996, la Deuxifeme Conference des Nations Unies
sur les ^tablissements humains (Habitat II), intitufee aussi
le Sommet mondial desVilles, endossait les principes «d'un
logement ad^quat pourtous» dans le cadre «d'6tablissements
humains sdcuritaires, sains et viables, ^quitables, durables et
productifs ». Un programme d'actions, le Programme pour
I'habitat, 6tait alors adopts dans le but de mobiliser les
Energies b Ifechelle pian^taire. ll s'agissait essentiellement
de determiner les strategies propres b relever les defls du
XX|s sibcle lies b I'urbanisation rapide des milieux de vie,
alors que les villes rassembleront plus de la moitie de la
population mondiale.
Cinq ans plus tard, en juin 2001, I'Assembfee generale
des Nations Unies tient une session extraordinaire consacree
b I'examen et b revaluation d'ensemble de la mise en oeuvre
du Programme pour I'habitat. De nombreuses questions
doivent etre posees dans le cadre de cet exercice. OCi en
sommes-nous ? Chacun a-t-ii un toit 7 Les coilectivit^s
assurent-eiles des milieux sains, propices b ifepanouissement
et au bien-etre des generations actuelles et futures? Les
gens participent-ils e I'amenagement de leur communaute ?
Queues en sont les meilleures realisations? L'experience estelle transmise et echangee partout dans le monde? Et plus
largement, quelles sont les avancees et les perspectives de
I'habitat pour le troisfeme milfenaire?

En vue de cet evenement, le Centre des Nations Unies
sur les etablissements humains a invite tous les pays b faire
etat des progrbs realises dans I'application du Programme
pour I'habitat tant a I'echelle nationale que locale. Dans le
but de fournir les informations requises en reponse b cette
demande, le present rapport vise a illustrer l'experience
propre au Quebec dans ce domaine en faisant ressortir les
approches et les techniques qui ont donne les meilleurs
resultats, surtout depuis 1996.
Aprbs un bref rappel du contexte quebecois, le rapport
passe en revue les differents aspects de I'habitat consideres
dans la perspective d'un developpement urbain durable.
Ce faisant,le document trace un bilan des progrbs accomplis
depuis la Conference Habitat II, en decrivant les approches
adoptees et les actions entreprises dans ce domaine, qu'elles
soient relibes au logement, au developpement bconomique
et social, b la gestion environnementale, b la gouvernance ou
au developpement d'echanges internationaux.
Tous ces aspects touchent I'ensemble de la societe
quebecoise, aussi bien les hommes que les femmes; les
interventions qui concernent plus particulibrement les
femmes sont integrbes dans chacun des thbmes traites. Et
en guise de conclusion, le rapport evoque les principaux
engagements du Quebec en matibre d'habitat et les
perspectives d'avenir qui en dbcoulent.
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LE QUEBEC EN BREF
Le territoire du Quebec et sa population
Avec 70 % de son territoire situ6 en zone nordique,
le Quebec s'6tend de la plaine du fleuve Saint-Laurent au
dStroit d'Hudson. Sa superficie, qui attaint environ 1,7 million
de km^, pourrait contenir trois fois ia France ou cinq fois ie
Japon. Les zones habitues avoisinent la foret de feuillus et
la foret mixte. Plus au ndrd, la vegetation est dominee par
une foret de conifferes dont ia densite va en diminuant.
Enfin, I'extreme nord connait les rigueurs d'un climat arctique
et une vegetation de toundra.
Sa population de 7,4 miiiions d'habitants est majoritairement francophone. Les anglophones, surtout d'origine
britannique, sont pres de 600 000 et vivent en grande
partie dans la region de Montreal. Les 72400Autochtones,
63 800 Amerindiens et 8 600 Inuits, descendent des
premiers habitants qui ont peupie I'Amerique du Nord. Le
Quebec accueille chaque annee environ 25 000 immigrants
en provenance d'une centaine de pays. Depuis le debut du
20® siede, quelque 700 000 immigrants venus d'Europe,
d'Afrique, d'Amerique du Sud et d’Asie se sont integres e
ia societe quebecoise.

L'6volution socio-d6mographique
La situation demographique, sociale et economique du
Quebec correspond de fagon generale d ceile des pays
deveioppes. Son evoiution demographique est surtout
caracterisee par le vieillissement marque de sa population,
la predominance des generations nees apres la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que par la proportion croissante
des personnes vivant seules et des menages monoparentaux majoritairement diriges par des femmes. Les
menages dont le soutien est une femme ont connu une
hausse de 33% en 10 ans; en 1996, ils representaient 37%
des menages du Quebec.
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La famine quebecoise a connu de nombreuses
transformations au cours des derniferes decennies. Les
modeies familiaux se sont multiplies et de nombreux
changements ont affecte son environnement et son
fonctionnement. La baisse du taux de natalite et la
reduction de la taille des families qui en a resulte en sont
des exemples. Ainsi, la proportion de families comptant
trois enfants mineurs ou plus est passee de 28% en 1975
e 14,6% en 1996.L'arrivee massive des mferes sur le marche
du travail est un autre phenomfene qui a grandement
modifie le mode de vie familial. En 1976, 28,7% des meres
ayant un enfant de moins de trois ans occupaient un
emploi. Vingt ans plus tard, ce taux avait plus que double,
atteignant 62 %.
.£

La concentration de la population
dans les agglomerations urbalnes
La croissance de la population du Quebec, relativement
lente depuis une trentaine d'annees, se repartit de maniere
inegale sur le territoire. Les agglomerations urbaihes
gagnent davantage de population que les regions rurales
eioignees des grands centres, dont certaines voient leur
population diminuer. Dans les regions metropolitaines,
la croissance urbaine se fait surtout en faveur des
collectivites situees en peripherie des villes-centres.
En 2000, pres de 80% de la population du Quebec etait
concentree dans six agglomerations urbaines de plus de
100 000 habitants - Montreal, Quebec, Outaouais,
Chicoutimi-Jonquiere, Sherbrooke et Trois-Rivi6res - ainsi
que dans 25 agglomerations regroupant chacune entre
10 000 et 100 000 habitants. Les agglomerations urbaines
jouent un r6le preponderant en matiere de developpement
economique puisqu'elles fournissent 85 % des emplois
du Quebec.

80%

Evolution des manages qudbdcois
selon le sexe du soutien du mdnage

Le contexte 6conomique et social
La tailfe de I'^conomie du Quebec est comparable d
celle de certains pays europ6ens,tels que la Suisse, I'Autriche,
la Subde et le Danemark. Sa structure ^conomique est
industrialisae et moderne. Comme dans tous les pays
industrialists, des mutations profondes ont eu lieu au Qutbec
au cours des dernitres dtcennies.

Homme

Femme

Evolution des manages qudbdcois
selon le genre du mdnage
70%
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Evolution des manages qudbdcois
selon la taille du mdnage
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Evolution des manages qudbdcois
selon rage du soutien du mdnage
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Au-deld des modifications qui ont toucht I'ensemble de
sa structure tconomique, le Qutbec a aussi connu des
transformations importantes dans ses divers secteurs
d'activitt.Toutes ces mutations ont comme dtnominateur
commun de faire progresser le Qutbec vers ce qu'il est
maintenant convenu d'appeler la « nouvelle tconomie ».
Les industries, qui ont traditionnellement ttt le moteur de
la croissance tconomique,ont ctdt la place t des industries
dont le succts est fondt sur le savoir et I'innovation plutdt
que sur la production de masse. Dans ce nouveau
contexte, la science et la technologie jouent un r6le essential
dans le processus de croissance tconomique, et I'activitt
manufacturiere se rtoriente vers des secteurs t forte
intensity technologique.
Combinte aux difftrents facteurs de 1'evolution
dtmographique, la recession du debut des annees 1990 a
eu pour consequences un affaiblissement de la demande
interieure, le maintien de besoins sociaux importants et
I'accentuation des problbmes de logement des groupes
vuliierables. Dependant, comme le Quebec a connu une
croissance economique vigoureuse au cours des dernieres
annees,ce phenomene d’appauvrissement est en regression
Chez plusieurs groupes. Cette conjoncture favorable a permis
une reduction du chdmage d un taux inegaie depuis 1976.
Elle a egalement permis une diminution de 33 %, depuis
cinq ans, du nombre de menages prestataires de la
securite du revenu aptes au travail. Il n'en demeure pas
moins qu'en 1997, environ 10 % des personnes et 13 %
des menages vivaient sous la mesure du faible revenu
reconnue par le Quebec*.
Devant cette situation, le gouvernement quebecois se
mobilise plus que jamais autour d'un objectif de developpement
social et de lutte contre la pauvrete, dans la perspective de
favoriser la participation de toutes et tous aux fruits du
developpement. La mobilisation autour de cet objectif se
manifeste notamment par la nomination d'une ministre
deieguee d la Lutte contre la pauvrete et I'exclusion, et par
le mandat confie aux instances gouvernementales d'adopter
e cet egard une approche globale et concertee.
1. Il s'agit de la mesure de faible revenu apris Impbts, telle qu'elle est etablie
pour le Quebec par Statlstique Canada.Reconnue par I'OCDE,cette mesure
correspond 8 la moltie du revenu median ajuste selon la taille de la famllle.

Le climat du Quebec
Le vaste territoire du Quebec est sujet d un climat qui varie de facon significative, du nord au sud et d'est en ouest,
en fonction de la latitude, du relief et de I'influence maritime. La moyenne des temperatures varie entre 5 °C et 20 °C
en ete, alors qu'en hiver, elle alterne entre -10 °C et -25 °C. L'hiver fait sentir sa presence pendant cinq a huit mois,
selon les regions.
Au sud du 50^ degre, le climat est de type continentai humide, caracterise par un ete chaud, un hiver froid et des
precipitations annuelles abondantes d’une moyenne de 900 mm. La region situee entre les 50^ et 58^ degres
possede un climat subarctique caracterise par un ete plus court et frais, comportant moins de precipitations, et un
hiver plus long et plus froid. La region d'extreme-nord offre un climat arctique aux hivers rigoureux ainsi qu'une
courte saison de degel, alors que le sol se distingue par un pergeiisoi continu. A Test, I'estuaire et ie golfe du
Saint-Laurent presentent un climat maritime.
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^ORGANISATION
GOUVERNEMENTALE
DANS L’HABITAT: UN PARTAGE
DES RESPONSABILITES
L'organisation administrative du territoire
Le territoire du Quebec est subdivis6 en 17 regions
administratives qui sont autant de territoires particuliers.
Leur superficie, leurs ressources et m6me leur climat dif
ferent considdrablement. Ainsi, la region Nord-du-Qufibec,
d'une superficie de 839 696 km^, ne compte que 39 450
personnes, alors que la rdgion correspondant & I'ile de
Montreal regroupe 1 825 500 habitants sur un territoire de
499 km2.
Chacune de ces regions est dot6e d'un conseil regional
de diveloppement compost, au moins pour le tiers, d'dius

municipaux et de personnes repr6sentant d’autres
organismes du milieu. Cette instance a pour principals
fonctions d'assurer la concertation des intervenants
r6gionaux et de g6rer ies fonds qui lui sont accordes en
vertu d'ententes de developpement regional conclues avec
le gouvernement.

L'organisation des instances municipales
Le Quebec est I'un des dix Etats membres de la federa
tion canadienne. L'Acte de I'Amerique du Nord britannique,
qui a donne naissance au Canada en 1867, a cree deux ordres
de gouvernement, I'un federal et I'autre provincial. La constitu
tion canadienne reconnait au Quebec plusieurs competences
legislatives exclusives dont la pleine competence pour creer des
institutions municipales et leur octroyer Ies pouvoirs et Ies
sources de financement necessaires e leur bon fonctionnement.
En janvier 2001, le Quebec compte 1 288 municipalit^s
locales, dont 64 % comprennent moins de 2 000 habitants.

Au niveau supralocal, ces municipalites sont regroupees,
selon le cas, en 96 municipalitds rdgionales de comtd et trois
communautds urbaines (Montreal, Quebec et I'Qutaouais).
Les instances municipales exercent leurs pouvoirs dans des
champs d'activite oU leur responsabilite est assumee de
faQon exclusive ou partagee avec I'Etat quebecois. Les
municipalites couvrent le tiers de la superficie totale du
territoire. Elies regroupent cependant la trbs grande
majorite de la population, qui est concentree dans la partie
meridionale du Quebec.
Le Quebec est egalement caracterise par la presence,
dans sa partie la plus septentrionale (au nord du 55^
paralfele),du territoire du Nunavik,dont le reseau municipal
est forme de 14 municipalites inuites et d'un village naskapi.
Ces municipalites sont regroupees au sein d'un organisme
regional particulier, I'Administration regionale Kativik.
Qn trouve, par ailleurs, des Amerindians dans la plupart des
regions du Quebec. Ils possbdent un statut particulier et
leur administration locale refeve des lois du gouvernement
du Canada.
Les territoires residuals sont des territoires non organises
puisqu'on n'y retrouve pas de structure municipale locale.
Ils sont administres par les municipalites regionales de
comte, et seulement 2 500 personnes y vivent.

Sources: Statistique Canada et Institut de la statlstique du Quebec, 1996

L'organisation des collectivites locales du Quebec sera
sensiblement modifiee au cours des prochaines annees.
En effet, une importante reforme municipale visant le
renforcement des agglomerations urbaines et des munici
palites regionales de comte est en cours. A la suite de cette
reforme, le nombre de municipalites aura ete nettement
reduit, les communautes urbaines auront ete abolies pour
etre remplacees par des villes uniques dotees d'arrondissements et deux Communautds m^tropolitaines auront 6te
creees h I'echelle des deux plus grandes agglomerations
urbaines, Montreal et Quebec.

PRINCIPAUX MINISTERES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC
INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE L'HABITAT

LE PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE L'ETAT QUEBECOIS
ET LES INSTANCES MUNICIPALES

|A^QI^E§T|DP*^pP|J |,0GEME.^

S

'j •? „
‘Sbss*”

L’ACCES AU LOGEMENT
La s6curit6 d'occupation
et le droit au logement: un acquis social
La grande majority des manages qu^b^cois sont bien
logds. Cette situation r6suite des efforts continus des
secteurs public, priv6 et communautaire visant d assurer
le d^veloppement du logement : I'administration publique
consacre des sommes importantes d I'application de
programmes d'habitation; I'industrie de I'habitation produit
des logements de bonne qualitd, d coOt abordable, et
contribue it l'am6lioration du pare de logements; le secteur
communautaire participe d la fourniture de services et
innove par ses initiatives en matiere de d6veloppement et
de gestion de I'habitat.
Cette situation avantageuse reflate 6galement le fait
que la soci6t6 qu^bdeoise poss^de des institutions et des
instruments de nature d assurer le bon fonctionnement du
march6 de I'habitation ainsi que la protection et la s6curit6
d’occupation des manages, ce qui permet, notamment, que
I'accbs d la propri6t6 et au financement du logement se
fasse sans discrimination.
Depuis longtemps.l'ensemble de la population b6n6ficie
des services de base que constituent I'eau potable, le
branchement ^ I'dlectricit^, la disposition des ordures
domestiques et le raccordement t6l6phonique, Des
mesures sont prdvues pour emp6cher la privation de ces
services, notamment en ce qui a trait aux interruptions de
source 6nerg6tique pendant la p6riode hivernale s'dchelonnant
de ddeembre h mars.
En matifere de s6curit6 d'occupation des logements et
de relations entre propridtaires et locataires, le Qudbec a
mis au point des mdcanismes visant d assurer le respect des
droits et obligations de chacun. D'une part, la legislation
protege tout propridtaire contre I'expropriation arbitraire.
D'autre part, la Regie du logement est responsable des
conditions de location des logements selon une approche
misant sur I'information et la conciliation des parties. La
Charte des droits et libertds de la personne offre, de
surcroit, une protection contre la discrimination dans la
location des logements.
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La legislation quebdeoise attribue au locataire un droit
fondamental, le droit au maintien dans les 1/eux.Tout locataire
a droit e ce que le bail de son logement soit reconduit e son
terme s'il le desire et il est protege contre toute hausse
excessive de loyer. L'eviction n’est possible que sur decision
du tribunal et est autorisde uniquement pour des motifs
reconnus par la Loi, soit principalement le non-paiement
du loyer ou des comportements causant des torts a autrui.
Est egalement autorisee la reprise du logement par le
proprietaire qui desire s’y loger ou loger un membre de sa
famine immediate.
La proportion des mdnages quebdeois propridtaires
de leur logement ne cesse d'augmenter; elle est passde
de 50,4% en 1976 a 56,5% en 1996. Toutefois, cette
proportion diminue a 41,3% parmi les menages dont le
soutien est assure par des femmes (37% en 1996), ces
dernidres etant majoritairement des personnes seules ou
responsables de families monoparentales.
Durant la meme pdriode, de nouvelles formes de
propriete se sont ddveloppdes pour mieux s'adapter au
milieu urbain : il s'agit de la copropridtd et des cooperatives
d'habitation. Bien qu'elles soient relativement peu rdpandues,ces formes de propriete constituent une experience
positive d’integration sociale et de reprise en main des
logements par leurs occupants.

L'aide au logement: des progr^s continus
Si la grande majoritd des menages quebdeois peuvent
se loger convenablement sur le marchd, il demeure que
diffdrents groupes ont besoin d'aide pour acedder d un
logement addquat. Ce sont, d'une part, des menages
dprouvant des difficultds financiferes pour se loger,
majoritairement dirigds par des femmes et, d'autre part,
des groupes de personnes vulndrables ou ddsavantagdes
ayant des besoins particuliers de logement. On considdre
notamment comme faisant partie de ces groupes : les
sans-abri, les personnes handicapdes, les personnes Sgdes
semi-autonomes, les Jeunes en situation difficile et les
femmes victimes de violence.

L'intervention gouvernementale en mati^re d'aide au
logement s'est accrue de maniere constante au cours des
dernieres d^cennies, en visant toujours en priority les
manages d revenu faible ou modeste. Ainsi, le pourcentage
des manages quebecois bendficiaires d'une aide au
logement d caractdre social (habitation d loyer modique et
allocation-logement) reprdsentait, en 1999, plus de 8 % du
total des mdnages qudbdcois contre 3 % en 1981.
Actuellement, le Quebec compte au total plus de
000 logements sociaux, soit prds de 65 000 logements
publics, en grande majorite gdrds par des organismes
municipaux, et environ 23 000 autres logements sociaux,
appartenant d des cooperatives, organismes e but non
lucratif ou propridtaires privds, pour lesquels une aide est
versde en fonction du revenu des locataires.
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On peut aussi ajouter d ce pare un certain nombre de
logements - soit quelque 20 000 logements coopdratifs et
25 000 logements appartenant d des organismes d but non
lucratif - pour lesquels des subventions de capital ont dtd

Evolution du taux de propridtd
selon le sexe du mdnage

versdes et dont la plupart sont accessibles d des mdnages d
faible revenu. L'Etat soutient en outre plus de 148 000
autres mdnages d faible revenu au moyen d'une allocationlogement s'adressant aux families avec enfants ainsi qu'aux
personnes dgdes de 55 ans et plus, quel que soit leur lieu
de residence.
En 1997, afin de rdpondre aux besoins ddcoulant de
I'dvolution de la situation du logement, le Qudbec s'est
dote d'orientations gdndrales et d'un plan d'action de cinq
ans. Le Plan d'action 1997-2001 se traduisait essentiellement
par une revision globale des interventions et une reallocation
des sommes disponibles pour maintenir et accroitre I'aide
aux mdnages mal logds.
Ainsi, ce Plan d'action a conduit d la mise sur pied d'un
Fonds qudbdcois d'habitation communautaire, gdrd en
partenariat, dont le mandat est de faciliter I'accds au
logement des mdnages d revenu faible ou modeste. Ce
fonds encadre le financement du programme Acc6sLogis,
par lequel le gouvernement qudbdcois soutient la realisation
de logements de type coopdratif et d but non lucratif en
s'assurant une participation financidre significative de
partenaires locaux municipaux et non gouvernementaux.
Ce programme a ddjd permis, entre 1997 et 2000,
d'engager la realisation de prds de 3 400 logements pour
des mdnages dont la majoritd bdndficient d'une assistance
financidre au paiement du loyer. Il comprend trois volets
distincts, selon les types de mdnages visds, soit ;

80%

1

) des families, personnes seules et personnes dgdes autonomes;

2) des personnes dgdes en Idgdre perte d'autonomie;

Ensemble

3) des personnes dprouvant des besoins spdeiaux
de logement permanents ou temporaires.

Hommes

Repartition des genres de menage
selon le sexe du soutien du menage
Quebec • 1996
FEMMES
Famine
monoparentale
23%
^

Famine apoux-epouse
30%

HOMMES
Famine apoux-apouse
74%

smmm

Personne seule
41%

Famine
monoparentale
3%

Autres
4%

Personne seule
19 %

Globalement, de 1996 d 2000, les contributions
annuelles des gouvernements du Quebec et du Canada au
regard de I'aide au iogement sociai au Quebec se sont
accrues de 16 %, passant de 372 d 442 miilions de dollars
CAN^. Quant aux m6nages rejoints, selon les plus recentes
donn^es disponibles,ils se caract6risent comme suit ;
• dans ies habitations d ioyer modique (HLM), publiques
et privies, on trouve, en premier iieu, les manages dont
le soutien est &g6 de 65 ans et plus, dans une proportion
de 47 %, tandis que ies families monoparentales
repr6sentent 17 % des manages iocataires;
• 33 % des manages b6n6ficiaires du programme
Allocation-logement sont des famiiies monoparentales,
tandis que 32 % sont des manages de 65 ans et plus;
■ environ 75 % des manages aid^s sont des manages dont
le soutien est une femme.

Le role des villes en matifere
d'habitatjon sociale
Les municipalitqs du Quebec ont toujoursjou^ un rdle
en habitation sociaie en prenant I'initiative des demandes
de logements publics et en constituent des offices municipaux
d'habitation responsabies de leur gestion. Aujourd'hui
encore, elles agissent comme intermddiaires et participantes
dans i'application du programme Acc6sLogis.
Habitation a Ioyer modique, Montreal

Ainsi,depuis quarante ahs,dans le cadre de programmes
gouvernementaux, la Ville de Montreal a pilots la mise en
place d'un pare d'habitations a Ioyer modique (HLM) gdre
par un office municipal d'habitation, qui compte maintenant
20 000 logements. Mis d part une douzaine d’ensembies de
tailie moyenne (100 d 300 iogements), ies immeubles de
HLM montrdalais sont de petite taiile et construits en insertion
dans ies quartiers, contribuant d ia consolidation du cadre
rdsidentiel. Montrdai se prdvaut maintenant du programme
Acc^sLogis, qui permet la realisation de 500 nouveaux
logements sociaux par an sur son territoire.
De plus, une seconde societe municipale s'est constitue
un portefeuille de 5 700 logements dont les loyers sont
inferieurs au marchd, en achetant et en rdnovant des
immeubles.Quelque 3 600 de ces logements ont ete renovds
grace a des programmes du gouvernement quebdeois boniFids
par la Ville de Montreal et font I'objet d'une aide municipale
rdcurrente pour abaisser le coQt des loyers.
2.

Dans I'ensemble du texte, les donndes monetalres sont exprimdes en dollars candlens

A Montreal, les socidtds municipales de Iogement
voient a offrir dgalement des services de support a des
fins de ddveioppement communautaire. Des intervenants
sociaux assurent ainsi les liens avec ies associations de
Iocataires, ddsamorcent des probldmes de voisinage et
suscitent la participation a divers projets. On soutient
dgalement des organismes communautaires offrant
des services aux rdsidants (iutte au ddcrochage scoiaire,
cuisines coliectives, services d'accompagnement pour les
afnds, soutien psycho-social a des personnes ayant des
besoins spdeiaux). Ces socidtds participant en outre aux
efforts d'intdgration de la population immigrants rdeente,
notamment par la mise en place de programmes de
fraheisation et de formation civique.

($ CAN). En mars 2001, le dollar canadlen valalt environ 0,64 dollar amdricaln.

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC ET L'AIDE AU LOGEMENT
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L'Accueil Bonneau, un centre de ddpannage pour des sans-abri, Montreal

L'intervention aupr6s des sans-abri
ll est difficile d'^valuer avec exactitude le nombre de
sans-abri. Au Quebec, on estime h plus de 15 000 le nombre
de personnes qui, au cours d'une ann6e, ont recours au
riioins une fois d des services d'hfibergement destines
aux sans-abri. Cet indicateur temoigne de la realite des
personnes qui sont dans une situation pr6caire de logement,
sans domicile fixe ou itinerantes.
Le phenomfene de I'itinerance s’est accru au debut des
anndes 1990, surtout i Montreal, co'i'ncidant avec la recession
economique et la desinstitutionnalisation de personnes aux
prises avec des probiemes de sante mentale. Le constat des
rdalites diffdrentes des hommes et des femmes sans
domicile fixe a aussi mis en lumiere la necessite. de creer
des ressources d'hebergement et de soutien specifiques
pour les femmes, ces dernieres vivant majoritairement des
probiemes de sante mentale notamment lies aux abus
sexuels et a la violence.
Le programme Acc^sLogis comporte un volet s'adressant
a des groupes particuliers vivant des probiematiques
diverses. Depuis, environ 300 logements ont ete realises

dans le cadre de ce volet spedfique. Pres de 15 000
personnes appartenant a ces groupes ont aussi ete rejoihtes
par d'autres programmes,comme I'aide au logement pour les
chambreurs demunis, I'aide aux maisons d'hebergement,
I'encouragement a I'achat-renovation ou encore le
Programme de revitalisation des vieux quartiers. On prevoit
egalement s'adresser particuliferement aux jeunes, par la
realisation d'unites de logement de transition a I'intention de
ceux qui eprouvent des difficultes d'adaptation.
Des tables de concertation associent les organismes
gouvernementaux, municipaux,communautaires et caritatifs
dans le but d'apporter une solution viable a la probiematique
complexe de I'itinerance et d'harmoniser les interventions
en habitation, sante et services sociaux touchant ce
domaine. En plus de miser sur le logement permanent, les
intervenants priviiegient une approche a la fois directe et
preventive par la mise en place de maisons de chambres offrant
un support communautaire a caractbre pluridisciplinaire.
Cette forme d'intervention a I'avantage d'offrir une chambre
a des personnes a risque, en les accueillant et en leur
permettant de retrouver leur autonomie.

La Soci^tS municipale d*habitation Asticou
Cr^6e par la Ville de Hull, la Soci6t6 Asticou (nom autochtone signifiant « grande rivifere ») sett de vehicule pour
I'application du programme AccisLogis sur le territoire de cette ville, permettant d'y creer des logements abordables
tout en contribuant d la revitalisation de son quartier ancien. L'utilisation de ce programme, congu pour apporter une
grande variate de solutions aux besoins des differents milieux, favorise la realisation de proJets d'habitation oCi se
retrouvent d la fois des locataires subventionnes et non subventionnes,ce qui facilite I'integration sociale. En incluant les
logements actuellement projetes,la societe municipale gerera, en 2001, plus d'une centaine de logements dont la moitie
seront assortis d'une subvention reduisant le coQt du loyer e 25 % du revenu de I'occupant
La Ville assure la viabilite de cette societe municipale d'habitation par des cessions d'immeubles sans frais ou d
prix reduit. Elle apporte egalement sa contribution a la realisation de projets de construction d'habitation mis de
I'avant par des organismes du milieu. La Societe Asticou a I'intention de diversifier encore davantage ses interventions
en creant prochainement des chambres pour jeunes de 18 a 22 ans, avec supervision et encadrement.

Maisons unlfamiliales r€nov6es,Vieux-Hull

L’AMELIORATION ET
L’ADAPTATION DES LOGEMENTS
La quality des logements :
un encadrement r6glementaire
et professionnel
Les Edifices publics et les immeubles d'habitation d'une
certaine taille sont soumis au Code du batiment pancanadien
adopte par le Qudbec, rdgissant la s6curitd, la salubritd,
I'accessibilita et la protection des batiments. Le Qudbec
participe activement a la bonification continue de cette
raglementation. Quant aux petits batiments rasidentiels, ils
doivent respecter les raglements des municipalitds,qui peuvent
adopter, de surcroit, un code d'habitabilita particulier.
Les municipalitas Jouent un rdle majeur en matibre
d'amblioration de I'habitat, en assumant, dans une large

part, la responsabilitb de I'application et du contrOie relatifs
aux diffbrentes rbglementations qui ont pour but de garantir
la quanta et la salubritd du pare de logements, tout en
fournissant agalement des services de base.
Un organisme gouvernemental qudbacois, la Ragie du
batiment, veille d la formation et d i'accraditation des entre
preneurs en construction tout en assurant I'encadrement
des programmes de garantie dans le secteur de I'habitation.
De plus, les locataires peuvent exercer un recours au
regard des conditions de salubrita et de sacurita de leur
logement auprbs de la Ragie du logement.
EnFin, I'encadrement de la pratique des professions
touchant ce domaine par des ordres professionnels ayant
pour mission d'assurer la protection du public est aussi un
facteur contribuant b garantir la qualita de I'habitat.

Les plus anciennes maisons en rangSe de Sherbrooke, devanues la Cooperative d'habitatlon Melbourne.

L'aide ^ ramdiioratlon
et d I'adaptation des logements
De 1996 d 2000, les investissements publics dans
I'ensemble des programmes d'aide d la renovation et h
I'adaptation de logements ont gdndre environ 700 millions
de dollars CAN de travaux dans plus de 75 000 logements.
Ces programmes ont contribud a amdliorer les conditions
de vie des menages vises, surtout des iocataires a faibie
revenu en milieu urbain,des proprietaires-occupants a faibie
revenu en milieu rurai,ainsi que des personnes handicapees ; ils
ont egalement permis de promouvoir la revitalisation de
quartiers anciens.
Ces programmes sont geres par des municipalites locales
ou regionales, qui y contribuent financierement et en font
I'applicatioh dans des secteurs designes de leur territoire.
Plusieurs municipalites, particulierement dans les grands
centres urbains, ont egalement developpe leurs propres
interventions compiementaires a ces programmes.
A titre d'exemple, la Ville de Quebec, dans la politique
d'habitation qu'elie a adoptee au debut de 2001, affirme son
intention de poursuivre son action pour ameiiorer la qualite
de son pare de logements existants, pour favoriser la venue
de families dans les quartiers centraux, soutenir I'entretien
et I'ameiioration des immeubles, et faciliter I'acces des
personnes a faibles et moyens revenus a des logements
abordables.Concretement, Taction de la Ville de Quebec se
traduit par des mesures qui comprennent des subventions
et des credits de taxe a Taccession a la propridta, a
la construction neuve, au recyclage et a la renovation
rdsidentielle, s'inscrivant dans Tapplication des programmes
gouvemementaux ou les compietant.

En milieu rural, la majorite des manages qudbecois sont
proprietaires de leur maison. Pour assurer I'ameiioration
de la qualite du pare immobilier en milieu rural, le Quebec
a mis sur pied un programme de renovation a Tintention
des proprietaires a faibie revenu. En vigueur depuis 1998, le
programme R6noVillage s'applique a I'ensemble du territoire
de toute municipalite regroupant moins de 5 000 personnes
et couvre aussi les secteurs plus peupies non desservis par
un reseau d'aqueduc ou d'egout.
Le programme R^noVillage a rendu possible la renovation
residentielle de quelque 6 000 maisons dont les proprietaires
a faibie revenu vivent en milieu rural. Les travaux admissibles
visent la correction de defectuosites majeures en rapport
avec la structure du batiment, la charpente, la plomberie, le
chauffage, Teiectricite et les mesures de prevention des
incendies grace a une subvention pouvant atteindre 90 % du
coQt des travaux, jusqu'a concurrence d'un montant maximal.

Parc Saint-Roch, Quebec

Le rediveloppement du quartier Saint-Roch de la ville de Qudbec
La ville de Quebec, capitale du Qudbec, est classde ville du patrimoine mondial de I'UNESCO depuis 1985.
Comme plusieurs villes d'Amdrique du Nord, Quebec a connu, dans les anniies 1970, des transformations majeures.
Son centre-viile s'est affaibli au profit des centres commerciaux de la banlieue. Durant cette pdriode, la partie centrale de
la ville a connu des probibmes dconomiques importants.
Au cours des derni^res anndes, la Ville de Quebec a d6velopp6 une approche d'am^nagement consistant d retisser la
trame urbaine, respectant ainsi I'histoire du quartier Saint-Roch, qui fut autrefois un centre n^vralgique de i'activit6
dconomique et sociale de Quebec. En investissant massivement dbs le d6but, la Ville a donnd I'exemple. L'Etat, les
promoteurs priv6s, les gens d'affaires et ies residents ont aussi mis l'6pauie d la roue pour relever ce grand d^fi initiateur
d’un mouvement significatif de retour en ville, d contre-courant de I'dtalement urbain. De la refection des trottoirs et des
chauss^es d la restauration du patrimoine industriel, en passant par la renovation des facades commerciales et par la
creation d'espaces paysagers publics, le defi consistait e rehabiliter un quartier en misant sur son embellissement.
Trois grandes vocations ont oriente le redeveloppement du quartier : la creation artistique, I’education, les nouvelles
technologies. Pour sa part, le gouvernement du Quebec a favorise la venue d’entreprises de haute technologic en
consentant des avantages fiscaux aux entreprises qui s'installaient dans le quartier et en y localisant des universites et des
centres de recherche dans le quartier. Enfin, la Ville a pris la decision audacieuse d'enlever le toit qui recouvrait la
rue commerciale principale du quartier depuis les annees 1970.
LaVille a table surtout sur la mise en valeur des acquis du quartier et sur I'enracinement de la population actuelle et
des personnes nouvellement arrivees. Cette demarche concertee a porte ses fruits. Quebec assiste e la renaissance de
son quartier des affaires : des batiments industriels se transforment en ateliers d'artistes, des logements sont renoves,
les terrains disponibles sont redeveloppes, les bureaux vacants sont renoves et occupes de nouveau par du personnel,
les edifices commerciaux sont pris d'assaut par des commerces « branches ». Le quartier Saint-Roch redevient
progressivement un milieu de vie plein d'activites et de promesses.

L'encouragement a la revitalisation
des milieux de vie
Dans le cadre de ses efforts pour ameliorer I'habitat, le
gouvernement du Quebec a ^galement mis en oeuvre un
Programme de revitalisation des vieux quartiers, dont les couts
sont partagds en parts dgales entre le gouvernement et
les muhicipalitds participantes. Ce programme vise la
rehabilitation des quartiers anciens, principalement par la
renovation residentielle. Un volet de mise en valeur permet
egalement aux Villes de consacrer une portion du budget
d des travaux d'ameiioration des quartiers designes
touchant notamment les pares, les batiments non residentiels,
le mobilier urbain, les equipements de loisir, etc. Il permet
en outre le financement de mesures d'encouragement a
■'accession a la propriete dans ces quartiers.
Afin de mieux adapter les modalitas de ce programme
aux realitds locales, la definition des grands paramatres du
programme a fait I'objet d'une collaboration etroite avec

les representants des principales villes-centres. Par la suite,
chacune des municipalites participantes a ete appeiee a
en predser les modalites d'application sur son territoire.
Cette fagon de faire a permis aux municipalitds de cibler
les quartiers prioritaires necessitant une intervention de
revitalisation,de priviiegier certaines activites,de determiner
des critares additionnels d'admissibilite des proJets et
d'introduire des mesures de gestion et de contrOle adaptees
a leur propre milieu.
De 1996 a 2000, le programme a permis de rPnover
26 000 logements; il a donn6 lieu a une croissance importante
de I'investissement priv6 dans les quartiers vises, produisant des effets d'entrafnement sur I'ameiioration de la
qualite de vie de ces quartiers. Il repond ainsi aux besoins
particuliers d'une clientele a faible revenu dans les vieux
quartiers des municipalites cibiees, tout en poursuivant les
objectifs de prevention de la degradation des logements
et d'encouragement a la renovation, ce qui profite a
I'ensemble des menages.

Recyclage d'une dcole d des fins d'habitation, Montreal

L'adaptation au vieillissement de la
population et aux besoins particuliers
Les changements apportes au systeme de sante qu6b^ois
au cours des dernibres ann^es, combines au vieillissement
marqud de la population, ont entraind une diminution
importante du nombre de personnes agdes ou en perte
d'autonomie en institution. Cette situation a crdd de nouveaux besoins en matibre de logement, auxquels diffdrentes
solutions sont apportdes. Ainsi, le gouvernement du
Qudbec, en plus d'encourager le maintien b domicile, incite
les municipalitds locales b assouplir leur rdglementation de
zonage afin de permettre qu'un logement suppidmentaire
puisse dtre amdnagd dans une rdsidence individuelle; de
tels assouplissements favorisent I'dmergence d'un nouveau
concept d'habitation : la maison intergdndrationnelle, oCi
peuvent cohabiter, dans deux logements distincts, Jeunes
adultes et parents dgds.
Le Qudbec favorise par ailleurs I'extension des
mesures assurant I'accessibilitd physique des logements et
des immeubles publics aux personnes handicapdes. A cet
dgard, signalons que depuis 1996, plus de 5 000 logements
ont dtd adaptds pour des personnes handicapdes ou des
personnes en Idgdre perte d'autonomie grace a des fonds
publics.Outre les logements sociaux rdpondant aux besoins
de ces personnes,le gouvernement subventionne les travaux
d'adaptation de logements privds.

Le Programme qu6b6cois d'am6lioration des maisons
d'h^bergement, qui a dtd lancd en 1995, a permis d'aider a

la rdnovation de refuges regroupant au total plus de
lits pour les victimes de violence conjugale.

1
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Les approches particuli6res
d'am6lioration de I'habitat dans
les regions 6loign6es du Nord
Les gouvernements du Canada et du Qudbec
collaborent d I'ameiioration des conditions d’habitation des
Metis, des Indiens et des Inuits residant sur le territoire
quebecois par I'entremise de differents programmes.
En plus de les aider d se loger convenablement, ces mesures
ont pour objectif d'inciter les manages autochtones d prendre
en main leurs conditions d'habitation.
La population du Nunavik, territoire situe au nord
du 55^ paralieie, compte 2 100 menages (1996) presque
entierement loges dans le pare de logement social. Ce pare
est constitue d'habitations congues par la Societe d'habitation
du Quebec pour repondre aux exigences de la construction
en milieu nordique. Il est gere par I'Office municipal
d'habitation Kativik. Entre 1996 et 2000, ce pare immobilier
s'est accru de 89 logements.
Au cours des prochaines annees, outre la construction
de logements sociaux, des programmes quebecois d'acebs d
la propriete, de renovation et d'achat-renovation,d'application
exclusive a cette partie du territoire, permettront la
realisation d'une soixantaine de logements. Dejd, jusqu'en
2000, avec I'appui de ce type de programmes, une
quarantaine de menages a revenus eieves residant au
Nunavik sont devenus proprietaires de leur logement, dans
une region oCi il y a absence de marche prive d'habitation.
C'est la le resultat d'une experience gouvernementale qui
visait a liberer des logements sociaux tout en attenuant la
demande pour ce type de logements.

Enfin, depuis 1996, la Societe d'habitation du Quebec
s'est vue confier, de la part de divers ministbres et organismes
gouvernementaux, la construction de deux centres locaux
de services communautaires, d'un centre de readaptation
et de plusieurs logements multifamiliaux pour le personnel
du Nunavik.

Salliiit,Nunavik
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LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES
ET L’EUMINATIONDEIA EAUVRETl
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LA PARTICIPATION AUX FRUITS
DU DEVELOPPEMENT
Les leviers et les conditions qui
favorisent la participation sociale
Dans une soci6t6 inclusive et responsable, chacun doit
pouvoir exercer ses droits, participer activement d la
soci6t6, 6tre pleinement int6gr6,jouir de la liberty et d'une
6galit6 de statut sans distinction ni exclusion. La participation
de tous et de toutes au developpement de la socl6t6 exige
que personne ne soit priv6 des moyens de d6velopper
pleinement ses capacit6s.
La s6curit6, la sant6, l'6ducation et I'emploi constituent
des 6l6ments fondamentaux du developpement personnel,
tout en etant les pierres d'assise du progrfes de la societe
et de I'habitat. La sPcurite est I'une des conditions de base
de la participation 3 la vie sociale et economique. La
violence, la criminalite, les accidents et les sinistres sont des
menaces qui se conjugent souvent avec la pauvrete et la
degradation de la qualite de vie. L'objectif d'assurer la s6curite de I'habitat par un contrOle et une prevention efficaces
mobilise autant les responsables gouvernementaux et locaux
que les forces vives de la societe et la population elle-meme.
Dans le domaine de la sante et du bien-etre des personnes,
les principales interventions du gouvernement visent la
prevention et la promotion de la sante ainsi que le maintien
de I'accessibilite des soins dans toutes les regions, tant sur
le plan des services de base que des services specialises et
ultra-specialises. Des services de premiere ligne organises
sur une base locale peuvent resoudre la grande majorite
des probiemes de sante et de services sociaux. Le fait que
des personnes presentant des incapacites temporaires ou
permanentes puissent trouver reponse e leurs besoins dans leur
milieu naturel est un facteur important de leur qualite de vie.
Le Quebec se propose d'assurer non seulement un
acces egal pour tous et toutes,Jeunes et adultes,d I'education,
incluant I'education superieure, mais egalement le succes
du plus grand nombre sans egard e I'origine sociale ou
territoriale, ou aux conditions economiques. La societe du
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savoir fait en sorte que I'insertion sociale et professionnelle
requiert de plus en plus la reussite & I'ecole et I'accfes la
formation continue afjn de demeurer qualifie tout au long
de la vie active. Le developpement des services de garde
educatifs, la mise en place de mesures d'interventipn precoces
aupres des enfants en difficulte et de soutien d leurs
parents, I'integration des eifeves immigrants nouvellement
arrives et des enfants handicapes sont les axes d'intervention
privildgies pour favoriser le developpement du plein potentiel
de tous les enfants et leur reussite educative.
L'emploi assure I'autonomie economique des personnes
et contribue e leur epanouissement personnel et social. La
participation du plus grand nombre au marche du travail
demeure le principal moyen de lutte contre I'exclusion
sociale et economique. L'action du gouvernement dans
ce domaine, outre le soutien aux principaux leviers
economiques locaux et regionaux favorisant la creation d'emplois, consiste e creer des conditions favorables pour assurer
un equilibre entre I’offre et la demande de main-d'ceuvre.
Ses principales interventions visent e favoriser le
rehaussement de la qualification de la main-d'ceuvre,tant
sur les plans de la formation generale que des savoirs de
pointe,a intensifier les mesures d'incitation au travail et d'aide
a I'emploi, ^ favoriser la conciliation travail-famille et enfin,
a adapter I'encadrement I6gal du marche du travail aux
formes atypiques d'emplois, qui sont en nette croissance.
On developpe pr6sentement des politiques et des
interventions bas6es sur la prise en charge des personnes
et des communautes, ainsi que sur l'action intersectorielle
locale. Ces politiques font reference e la mIse en place et
au renforcement, au sein des communautes, dans les regions
et e I'echelle de la collectivite, des conditions requises
pour permettre I'atteinte d'un double objectif. D'une part,
chaque individu doit pouvoir developper son plein potentiel,
participer activement a la vie sociale et obtenir sa juste part
de I'enrichissement collectif. D'autre part, la collectivite
doit etre en mesure de progresser socialement, culturellement
et economiquement, dans un contexte oCi la croissance
economique s'oriente vers un developpement durable,
soucieux de justice sociale.
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Villes et villages en santi
Villes et villages en sant6 est un mouvement qui favorise la concertation au sein des diff6rents services

municipaux ainsi qu'avec les organismes du milieu, mettant d profit les ressources des rdseaux de la sante et de
I’^ducation, du monde du travail, des groupes communautaires ou encore des citoyens eux-mfimes. L'action du
mouvement Villes et villages en santd se base sur le fait que les municipalitas reprdsentent le palier politique le plus
proche de la population et peut-etre le plus significatif pour I'dtat de santd des personnes, puisque la quality de vie
en est un facteur preponderant.
Le mouvement Villes et villages en sante permet d la population de s'engager activement dans le developpement
du mieux-etre collectif et d'influencer les decisions qui touchent la qualite de vie. Il permet aussi aux municipaiites
de Jouer leur rOle de leader de la dynamique communautaire tout en les encourageant a considerer le facteur.
« sante et qualite de vie » dans I'ensemble de leurs actions. Bref, les initiatives issues de ce mouvement quebecois
sont des exemples d'actions qui permettent de revitaliser les quartiers, d'ameiiorer les milieux et les conditions de
vie des personnes, notamment les plus vulnerables. Plus de 140 municipaiites, representant 50 % de la population du
Quebec, ont adhere a ce mouvement.

La lutte contre la pauvret6 et I'exclusion
Malgr^ les progr^s ^conomiques que le Quebec connalt
depuis plusieurs ann^es, la pauvret6 persiste parmi certains
groupes de la population, engendrant des coOts humains,
sociaux et economiques importants. Ce contexts appelle
une nouvelle synergie entre le d6veloppement 6conomique
et le d^veloppement social, qui doit interpeller tous les
partenaires de la socidtd, tant publics que communautaires
et priv6s, dans le but de favoriser la cohesion sociale et
la meilleure concertation des actions autour d'un objectif
determinant de lutte contre la pauvrete et I'exclusion.
A cette fin, le gouvernement et ses partenaires entendent
mettre en oeuvre les actions susceptibles de prevenir la pauvrete,
en ameiiorant les conditions de vie et en favorisant
I'autonomie des groupes les plus vuln6rables. Cette lutte
contre la pauvret6 et I'exclusion s'inscrit dans la conviction
qu'il faut miser sur le potentiel des personnes et des
collectivitds, de meme que sur leur capacity et leur volontd
de s'associer a l'6laboration comme d la mise en oeuvre de
la strat^gie gouvernementale.
Plusieurs mesures ou programmes existants illustrent
ddjb la volonte de solidarity sociale du gouvernement
qudbycois ; le programme Aide aux parents pour leurs revenus
de travail (APPORT), accordant une aide compldmentaire au
revenu d'un travail faiblement r6mun6ry; le Regime de
perception automatique des pensions alimentaires; la Loi
sur I'^quitd salariale, visant a corriger les hearts salariaux
dus a la discrimination systdmique fondae sur le sexe;
les dispositions contrant I'appauvrissement de 120 000
Qudbycoises et Qu^bycois qui ne peuvent,pour des raisons
physiques ou psychologiques, accyder au marchy du travail;
le Fonds de lutte contre la pauvret6, cryy pour financer,
en partenariat, des projets de erdation d'emploi permettant I'insertion au travail de personnes ddfavorisyes;

le programme Solidaritd Jeunesse, qui offre aux Jeunes de
participer a une ddmarche d’intygration socioprofessionnelle
au terme de laquelle ils pourront, entre autres, occuper un
emploi ou retoumer aux ytudes.
S'ajoutent a ces mesures touchant les revenus et I'emploi
un ensemble d'interventions relevant d'autres domaines, qui
contribuent de multiples fagons a la poursuite de I'objectif de
lutte contre la pauvrety et I'exclusion.On peut mentionner,
a titre d'exeniples : le Regime d'assurance medicaments, qui
couvre notamment le million de Quybycoises et de
Quybycois moins fortunys, I'aide au logement destinye aux
mynages a faible revenu, I'accbs gynyralisy a des services de
garde yducatifs ainsi que les mesures facilitant le dyveloppement
de I'yconomie sociale.
Pour aller plus loin, le nouvel effort invest! dans la lutte
contre la pauvrety et I'exclusion sera d'abord concentry sur
la cryation d'emplois et sur la ryduction du ch6mage.
Il ciblera certains groupes dont les Jeunes sous-scolarisys,
les responsables de families monoparentales,certains immi
grants rycents, les minoritys visibles, les personnes handicapyes ou celles qui rencontrent des contraintes importantes
au travail. Des actions spycifiques s'appliqueront dans des
territoires dysignys oO Ton trouve un taux de pauvrety plus
yievy, selon une approche intersectorielle favorisant une prise
en charge locale.
Les axes d'intervention privilegiys comprennent notam
ment des yiyments lies b I'incitation au travail et d une ap
proche spycifique pour les jeunes bynyficiaires de la sdeurity
du revenu. Ils incluent ygalement des mesures destindes d
contrer I'appauvrissement des plus pauvres, a promouvoir
I'ygality des chances par I’yducation, a dyvelopper des
communautys d'entraide en milieu dyfavorisy, a soutenir
Taction communautaire et I'yconomie sociale, le tout devant
s'inscrire dans une stratygie de lutte contre la pauvrety.

LEntente-cadre de collaboration entrelegouvemement du Quebec
etia Villede Montreal
Le 1^'' avril 1999, le maire de Montreal et la ministre d'Etat aux Affaires municipales et d la M^tropole signaient
et rendaient publique une entente-cadre de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Qudbec.
Cette entente a comme particularity de dyfinir un mycanisme de suivi pour une serie d'ententes sectorielles
portant sur un yventail d'interventions d caractyre social, yconomique et d'amynagement s'ychelonnant sur trois ans,
dans un certain nombre de quartiers dysignys.
Dans ce cadre, un appel a yty lancy aux organismes et intervenants locaux, les invitant d proposer de nouvelles
initiatives pour contrer la paiivrety et I'exclusion sociale. Parmi les projets retenus, on note des proJets d aide aux families
monoparentales, d'intygration des communautys culturelles, d'hybergement et d'accompagnement de jeunes mferes, de
travail de rue et d'intervention Jeunesse dans les pares et les lieux publics, de mise sur pied d'un service de soutien
pydagogique aux families, d'aide y I'amyiioration des conditions d'habitation, etc. Un autre volet de I'entente se concentre
sur diverses pcobiymatiques sociales, telles que la prostitution, la criminality, I'itinyrance et la toxicomanie.
Le plan d'intervention conjoint a ygalement pour but d'accroltre la quality de I'environnement urbain et d'avoir
un effet positif sur la vie de quartier. Pour y arriver, une centaine de projets rypartis en quatre catygories ont yty
retenus : interventions en habitation, interventions sur les yquipements collectifs, revitalisation des artferes commerciales
et amynagement du cadre bSti. Il peut s'agir, par example, d'aide y I'acquisition d'immeubles existants par des
propriytaires-occupants, d'installation d'yquipements dans un centre socio-communautaire, d'interventions de revitalisation
sur une artfere commerciale, d'amynagement d'un nouveau pare ou de ryamynagement d'un pare existant.

Centre-ville de Montreal

Le rOle des villes et des communaut6s
La lutte contre la pauvret6 et I'exclusion ne demande
pas seulement la mise en place de politiques et de mesures
gouvernementales. L'expdrience des derniferes ddcennies
montre, en effet, que les efforts de reduction de la pauvretd
peuvent mieux rdussir s'ils font I'objet d'une collaboration
dtroite entre plusieurs acteurs publics et sociaux.
Mdme si les municipalitds du Qudbec n'ont pas la
responsabilitd premifere des programmes impliquant une
redistribution de la richesse, I’engagement des villes dans
des actions de lutte contre la pauvretd s'est ddveloppd en
rdponse aux attentes de la population. Avec I'dvolution du
contexte dconomique et des probldmatiques urbaines, de
plus en plus de demandes sont adressdes aux dius municipaux,
qui sont en contact direct et quotidien avec la population,
les invitant d intervenir dans des dossiers de nature sociale.
Cette tendance a conduit le milieu municipal d
ddvelopper des programmes et des interventions dans le
champ social en collaboration avec les autres instances
gouvernementales et le milieu associatif, particulidrement
pour tenter d'apporter des solutions aux probldmes
d'exclusion vdcus en milieu urbain. Les villes contribuent
aussi d I'inclusion sociale en utilisant le loisir, dont elles
ont largement la responsabilitd, comme instrument de
ddveloppement personnei et collectif.

Piste cyclable de la rlvibre Saint-Charles, Quebec

Vegalit^ entre les sexes
La socidtd qudbdcoise fait partie des nations les plus progressistes au monde en matidre d'dgalitd entre les
femmes et les hommes. Elle a rdalisd de grands progrds au cours des dernidres ddcennies, de telle sorte que les
femmes ont pris davantage leur place comme de rdelles partenaires du ddveloppement du Qudbec.
La Quatridme Confdrence mondiale des Nations Unies sur les femmes, tenue d Beijing en' 1995, a donnd une
impulsion nouvelle, sur le plan mondial, d la ndcessitd pour les Etats d'adopter des mesures aptes d assurer le respect
des droits humains fondamentaux des femmes et des petites filles et, en particulier, le droit d I'dgalitd : dgalitd des
droits civiques, culturels, dconomiques, politiques et sociaux, dgalitd des obligations des femmes et des hommes,
dgalitd en valeur et en dignitd en tant qu'dtres humains, dgalitd des chances dans les choix de vie. Le principe de
I'dgalitd entre les femmes et les hommes, auquel adhdre la socidtd qudbdcoise, donne lieu d un partage du pouvoir
en constante progression dans la conduite des affaires publiques. La reconnaissance de I'dgalitd implique aussi le
respect des differences, puisque I'dgalitd n'est pas synonyme d'identitd ou de similitude, mais d'dquivalence.
Le respect du principe d'dgalitd sert de fil conducteur d Taction gouvernementale depuis 1997. En 2000,
le Qudbec a adoptd un nouveau programme d'action, pour les anndes 2000 d 2003, intitule L'6galit4 pour toutes les
QuObOcoises, qui vise d concrdtiser ce principe par Tdtablissement de conditions sociales, culturelles, dconomiques,
Juridiques et poiitiques dgalitaires entre les femmes et les hommes.

Deux centres de la petite enfance
Localis6e parmi des services de proximit6 - Clinique m6dicale, patinoire ext6rieure municipale - et a cinq
minutes de marche de la piscine ext^rieure, une ancienne residence largement fen^tr^e, est r^amdnag^e aux fins d'un
service de garde ^ducatif. Implants d L^vis, le centre de la petite enfance La petite grenouille contribue d I'animation
de la rue principale, axe du transport public. Une aire de d^barcadere et de services en facilite I'accbs. Une haute
haie fait 6cran aux voitures stationn^es et filtre les regards et les bruits de la rue en assurant I'intimit^ de I'aire de
Jeux adossde d la falaise bois6e. Celle-ci ajoute d la security des lieux.
Situ6 d Montreal, le centre de la petite enfance Fleur de papier procure des services de garde au personnel d'une
entreprise. Outre les locaux fonctionnels, on retrouve ici un am6nagement paysager particuliferement reussi.
L'architecte de paysage, maftre d'oeuvre du projet, a bien traduit les attentes des usagers. L'eclairage ext6rieur
module en fonction des saisons constitue un apport original de cet am6nagement. Une disposition judicieuse des
arbres et de la vegetation contribue e temp6rer les excfes du climat nordique et e apporter, I'ete, la fralcheur et
I'intimite requises. Dans les espaces dedies e I'education par le jeu et I'environnement, la securite est un critfere
d'importance.

LE MILIEU DE VIE DES FAMILIES
L'habitat et la politique familiale
La quality du milieu de vie constitue un enjeu primordial
pour revolution harmonieuse des families. Plusieurs d'entre
elles en ont saisi I'importance; c'est pourquoi elles recherchent, outre les services de base essentiels, un cadre de vie
physique qui leur offre le contort, I'harmonie et la s6curit6.
La politique familiale contribue d resserrer les liens
de la communaute. Reconnaissant aux parents leur r6Ie
preponderant dans le developpement de I'enfant et se
reconnaissant, en tant qu'Etat, un rdle de soutien, le
gouvernement du Quebec a mis I'accent sur la dimension
sociale de ses actions et sur les effets structurants de celles-ci.
La politique familiale cible trois objectifs majeurs ;
1) assurer I'equite entre les families en accordant une
aide accrue e celles qui sont e faible revenu, tout en
maintenant le soutien universel de I'Etat;
2) faciliter la conciliation des responsabilites parentales
et professionnelles;
3) favoriser le developpement des enfants
et I'egalite des chances.
Dans ce cadre, le ministere de la Famille et de I'Enfance
travaille non seulement en concertation a/ec ses partenaires
gouvernementaux, mais aussi avec les partenaires de la
communaute que sont le milieu municipal, les instances

regionales, les secteurs patronal et syndical, les reseaux des
organismes communautaires, les reseaux de la santP et des
services sociaux ainsi que le secteur de I'education. La
collaboration de tous ces intervenants apparalt fondamentale au soutien des families, d I'epanouissement des enfants
et de leurs parents, de mfime qu'a la rupture du modeie de
reproduction r6p6titif de la pauvretd ou de non-adaptation
sociale, d'une generation e I'autre.
Depuis 1997, le Quebec a developpe de fagon prioritaire
et spectaculaire les services de garde pour les enfants dges
de quatre ans et moins, accessibles d un tarif quotidien
minimal,et ce,e la grandeur du territoire queb6cois,y compris
le milieu autochtone. Afin de consolider et de mettre en
valeur ce service de proximite essentiel d la famille, le
gouvernement a planifie et mis en oeuvre le developpement
d'un reseau de centres de la petite enfance, avec I'appui de
partenaires, dont les conseils regionaux de developpement.
A la fin de I'an 2000,130 000 places sont deje disponibles,
soit pres de 100 000 places de plus qu'il y a dix ans.
Des projets pilotes de services de garde selon des
horaires non usuels sont offerts afin de favoriser la conciliabon
du travail, des etudes et des responsabilites familiales pour
les parents qui doivent composer avec des horaires atypiques.
De plus, le gouvernement a rendu accessible la maternelle
a plain temps, en milieu scolaire, a tous les enfants ages de
5 ans. Des services de garde en milieu scolaire comblent
les plages de temps hors classe.

La Vitle de Sherbrooke d4veIoppe son intervention familiale
Ville-centre d’une region metropolitaine, Sherbrooke a eiabore son quatrifeme plan d'action decoulant de sa politique
familiale adoptee en 1992. Aprfes avoir determine les champs d'intervention municipaux prioritaires, soit la securite,
I'habitation, le lOisir, I’environnement, I'amenagement du territoire et le transport, le comite consultatif de la famille
et le comite des services a la population se concertent afin d'etablir des objectifs et des moyens d'action commons dans
un plan triennal.
Le premier champ d'action concerne les jeunes families. Il s'agit de leur faciliter I'acces a un logement adequat et a
prix abordable, tout en soutenant simultanement un programme de revitalisation des quartiers anciens de la vilte. Le
deuxibrne comporte I’instauration d'un programme d’accbs a la propriete d'un logement pour les jeunes families. Enfin
un troisibme consiste a mettre en place un pare d'habitation qui tienne compte de la diversity et de revolution des
structures familiales en favorisant la realisation de maisons intergenerationnelles.
Les interventions en matiSre de securite consistent« a procurer aux families un environnement securitaire empreint
de quietude ». Les objectifs sont les suivants : accroJtre I'implication des citoyens dans la protection des biens ainsi que
des personnes, assurer la protection des enfants et des adolescents dans leurs deplacements a pied et ameiiorer la
securite dans les lieux publics. Les moyens d'action sont multiples : promotion et appui de programmes de prevention,
poursuite de la realisation de corridors scolaires et du reamenagement des alentours des ecoles primaires,
amelioration de I'eclairage dans les endroits publics, etc.

Les interventions municipales
touchant les families
Les families qu6b6coises exigent 6galement la proximity
de l'6cole et des services de garde, ces derniers dtant
devenus indispensables aux parents qui travaillent ou
6tudient. Les municipalit^s veulent rdpondre d ces attentes.
Elies le font le plus souvent en diaborant des politiques
familiales et des plans d'action spdcifiques. Ces plans
d'action portent, par example, sur I'amdiioration de
I'accessibilitd au logement pour les families, ou encore sur
la prevention de la criminalite et I'ameiioration de la
securite dans les milieux de vie.
Les politiques familiales municipales reflbtent les
preoccupations des families relatives e differentes facettes
de I'habitat. C'est d'abord e I’egard de leur environnement
immediat que les families veulent etre entendues et
soutenues par leur municipalite. Les enjeux ont trait plus
speciftquement au logement, aux loisirs, aux deplacements
et e la securite, qui sont les fondements d'un habitat
de qualite. Plusieurs partenaires socio-economiques et
institutionnels participent e la demarche, qu'ils enrichissent
de leurs contributions respectives.
Les fagons de faire des municipalites se differencient
selon leur taille, leur localisation en milieu urbain et rural,
et leur structure administrative. Les conditions de realisation
des actions menees e I'egard des families reposent sur la
volonte d'intervenir des eius et sur I'investissement politique
et administratif qu'ils y consacrent. Au coeur de ces
initiatives, on retrouve un partenaire important, le Carrefour
Action municipale et families, qui contribue a la realisation de
la mission gouvernementale en matibre familiale.

LA SECURITE EN MILIEU URBAIN
La pr6vention de la criminalit6
Historiquement, en matibre de criminalite, le Quebec a
toujours maintenu une position avantageuse par rapport a
d'autres societes. Cela se traduit par des taux comparativement
assez faibles d'infractions contre la personne (6,7 infractions
par 1 000 habitants) et d’infractions contre la propriete
(37,2 par 1 000 habitants) ainsi que par une excellente per
formance sur le plan de la securite routifere (9,9 decbs par
milliard de kilometres parcourus). Le Quebec se distingue
egalement par son faible taux d'incarceration, soit 58
incarcerations par 100 000 adultes. De plus, les reformes

recentes en matiere de securite civile et de securite
incendie contribuent a rehausser la qualite et la securite de
I'environnement.
Dependant, le Quebec fait face a de nouvelles probiematiques reliees a la croissance de la criminalite organisee:
penetration de divers milieux, diversification des « marches »,
cybercriminalite, etc. La presence du crime organise et une
perception parfois negative du public e I'egard du processus
judiciaire contribuent a creer un sentiment d'insecurite
Chez certains groupes plus sensibles e la victimisation :
les enfants, les personnes dgees, les personnes handicapees
et les femmes. L'engagement des acteurs de tous les
paliers (gouvernementaux, municipaux, communautaires et
prives) est recherche pour la realisation de mesures
destinees a prevenir la criminalite et a assurer la securite
de toute la population.

Des guides pour promouvoir
la s6curit6 des milieux de vie
Soucieux de sensibiliser les municipalites quebecoises
et tous les intervenants touches par la question, les responsables
gouvernementaux et municipaux preconjsent une approche
globale, qui mobilise les forces vives d'une communaute et
la population elle-meme. Cette approche fait I'objet d'un
guide intitule Security dans les milieux de vie, pour le mieux-etre
des citoyens, des citoyennes et des families, produit en 1999
par la Table sectorielle du monde municipal quebecois et
son comite sur la securite dans les milieux de vie, en
collaboration avec le Carrefour Action municipale et families.
L'isolement de certains parcours, I'obligation de se
deplacer seui, en dehors des heures de pointe et meme la
nuit, sont des facteurs a considerer dans la planification et
I'organisation des espaces communautaires dans les municipalites.
Pour repondre e cette probiematique, le ministfere des
Affaires municipales et de la Metropole a publie un guide
intitule L'amdnagement et la sdcuritd dans les lieux publics. Les
etudes, les reflexions collectives, les interventions concretes
et les strategies publiques qui ont inspire ce guide
suggbrent aux eius des solutions susceptibies d'ameiiorer
I'amenagement des lieux publics sur le plan de la securite.
LaVille de Montreal publiera egalement, en 2001, le Guide
d'amdnagement pour un environnement sdcuritaire, qui servira
e I'eiaboration d'une formation pour les divers corps
professionnels et organismes concernes par I'amenagement
des lieux publics dans les villes.

L'am6nagement securitaire
du point de vue des femmes
L'ins6curit6 en milieu urbain est davantage ressentie par
les femmes. La nature de la peur est aussi trfes diff6rente pour
chaque sexe, puisque celle ressentie par les femmes est de
subir une agression sexuelle. En consequence, puisque celles-ci
limitent certaines de leurs activites, surtout en soiree, cette
insecurite constitue done un obstacle majeur a leur liberte,
a I'exercice de leur pleine citoyennete et a I'atteinte d'une
reelle egalite entre hommes et femmes.
A Montreal, cette probiematique a ete reconnue au
debut des annees 1990 avec la creation du programme
Femmes et ville de la Ville de Montreal. En outre,
I'administration municipale s'est engagee activement au
sein du Comite d'action femmes et securite urbaine
(CAFSU), reunissant I'ensemble des groupes de femmes,
organismes communautaires, institutions et instances
locales que concerne la question de la securite des
femmes, a I'echelle de Tile de Montreal. Ce partenariat a

permis, entre autres resultats, la mise en place du ser
vice Entre deux arr6ts de la Societe de transport de la
Communaute urbaine de Montreal, une initiative qu| a,
depuis, fait I'objet d'une reconnaissance Internationale,
comptant parmi les Meilleures pratiques d'Habitat. Ce
service permet aux femmes et aux filles de descendre le
soir, entre deux arrets reguliers, afin de reduire I’insecurite vecue par les usageres des autobus lorsqu'elles
doivent marcher dans certains secteurs.
En octobre 1998, lors de la journee mondiale de
I'Habitat, qui avait pour theme la securite des villes, les
realisations montrealaises ont 6t6 particuliferement
soulignees et suscitent, depuis, un interet grandissant
de par le monde. Cette reconnaissance de I’expertise
montrealaise se traduira notamment par I'organisation
de la premiere Conference Internationale sur la securite
des femmes, qui aura lieu a Montreal en mai 2002, de
concert avec le Rdseau international Femmes et ville.

tE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET L’EMPLOI
La creation d'emplois durables

L'int^gration des principes de ram^nagement s6curitaire
du point de vue des femmes s'est egalemenf concr^tis^e
dans le cadre de la renovation de certaines sorties du
metro montrealais. A titre d'exemple, le principe selon
lequel il faut « voir et etre vu » pour se sentir et etre en
securite s'est traduit par le remplacement des murs des
anciens edicules par de grandes fagades vitrees, qui
permettent de voir si quelqu'un se trouve e la sortie ou e
I'interieur du metro, ce qui favorise la surveillance
naturelle par les personnes qui circulent dans ces espaces
publics. La qualite de I'edairage, I'accbs aux telephones en
cas d'urgence, une signalisation efficace sont autant
d’applications reussies des principes de I'amenagement
securitaire du point de vue des femmes, dont beneficie
I'ensemble de la population.

En plus de contribuer au developpement economique
en intensifiant la competitivite des entreprises et le
developpement des marches, le gouvernement reieve un
autre defi : celui de I'emploi. C'est ainsi qu'il soutient les
initiatives locales et regionales, renforce les conditions
d'un developpement soutenu de I'economie sociale, cree
un cadre favorable au developpement de I'entrepreneuriat,
notamment I'entrepreneuriat feminin et celui des jeunes,
adopte des strategies cibiees e I'intention des groupes
vulnerables et adapte la legislation aux nouvelles realites
du marche du travail.
Les entreprises ont des responsabilites sociales qui
sont inscrites dans les lois du Quebec. C'est notamment
le cas du perfectionnement de la main-d'oeuvre, du regime
d'apprentissage et de qualification, de la sante et de la
securite du travail, de I'equite salariale et des normes
minimales du travail.
Sur le plan de la formation professionnelle et
technique, le gouvernement mbne actuellement une
operation visant d adapter les programmes de formation.
professionnelle et e en developper de nouveaux dans des
secteurs en emergence et en penurie de main-d'oeuvre. Il
favorise egalement la realisation de stages en milieu de
travail et etablit des mecanismes pour que les passages
entre des etudes professionnelles et des formations techniques
plus avancees puissent s'effectuer plus facilement.

Le d6veloppement socio-6conomique,
local et regional
Par la Politique de soutien au ddveloppement local et
regional adoptSe en 1997, le gouvernement du Quebec a
d6l6gu6 aux milieux locaux et regionaux les mandats de
concertation et de planification regionale, dont sont porteurs
les conseils rdgionaux de ddveloppement (CRD), ainsi que
les mandats de programmation, de gestion et d'exdcution
locales des services de premibre ligne, placbs sous la
responsabilitb de centres locaux de ddveloppement (CLD).
La rdgionalisation et le dbcloisonnement des services
publics ont permis de mettre en place des approches
intersectorielles facilitant la resolution des probibmes
concrets sur le terrain. Les CRD, les conseils regionaux des
partenaires du marchd du travail et les CLD sont autant
d'instances oD les acteurs de la society civile peuvent participer
b I’eiaboration et b la mise en oeuvre de strategies et d’actions
de developpement.
Cette demarche de participation et de responsabilisation
des milieux locaux et regionaux Concorde avec I'orientation
de la Politique en matiere de condition feminine, qui vise b

assurer la place des femmes dans le developpement des
regions. D'une part, I'adaptation, la rationalisation et la
simplification des services gouvernementaux locaux et
regionaux tiennent compte des realites et des interets
particuliers des femmes dans la recherche d'une meilleure
adequation de ces services. D'autre part, la responsabilisation
accrue des instances locales et regionales ne peut se faire
de fagon democratique sans que le dynamisme, de mbme
que la capacite de concertation et de planification des
citoyennes ne soit mis b contribution equitablement par
rapport b ceux des citoyens.
Pour leur part, les villes soutiennent de nombreux
groupes d’intervention en developpement local. On trouve,
parmi eux,les Corporations de developpement economique
et communautaire (CDEC) de la Ville de Montreal et le
Carrefour de relance de I'economie (CREECQ), soutenu
par la Ville de Quebec. Les principales activites de ces
groupes consistent en des actions de concertation, des
services d'employabilite, des services de soutien aux
entreprises et des actions de promotion de la main-d'oeuvre
locale, en vue principalement de creer et de maintenir des
emplois dans le milieu.

Le Sommet du Quebec et de laJeunesse
En fCvrier 2000, le Sommet du Quebec et de la Jeunesse rCunissait les jeunes et les principaux partenaires des,,
divers secteurs de la sociCtC autour de quatre enjeux majeurs ; relever les dbfis de I'emploi, parfaire le savoir et la
formation, s’ouvrir sur le monde et promouvoir une sociCtC equitable. Au terme de leurs travaux, les participants
ont adopte huit grandes prioritCs et une quarantaine de consensus sur des actions visant b les conerdtiser. Prbs de
90 mesures ddcoulant des consensus du Sommet sont actuellement mises en oeuvre par le gouvernement et
ses partenaires. Plusieurs d'entre elles sont susceptibles d'avoir un impact positif sur la qualitd de I'habitat que la
socidte qudbdcoise offre b ses Jeunes.
En matibre de savoir et de formation, les engagements qui ont btb pris comportent un investissement important
dans le rbseau de I'bducation, I'blaboration de plans de rbussite par chacun des btablissements d'enseignement et le
lancement d'une campagne nationale de valorisation de I'bducation. Ces mesures ont pour but d'atteindre la qualification
de tous les jeunes en fonction des choix et du potentiel de chacun. Pour ce qui est de l'emploi,on prbvoit embaucher
plusieurs milliers de jeunes dans les secteurs public et parapublic au cours des prochaines annbes. Le gouvernement
engage aussi, chaque btb,de nombreux dtudiants en plus d'offrir des stages de fin d'btudes b plusieurs d'entre eux.
Le Qubbec fait la promotion d'une socibtb plus equitable, ouverte sur le monde et soucieuse de garantir un
avenir meilleur pour ses jeunes. Dans la foulbe de cette demarche, la creation d'un Ponds Jeunesse Quebec,
spedfiquement voue au financement de projets visant I'insertion sociale, communautaire, culturelle et professionnelle
des jeunes, a regu I'aval des participants au Sommet. Enfin, le thbme de I'ouverture sur le monde se concretise,
notamment, par la mise sur pied de diffbrents programmes de stages internationaux et par la creation de
I'Office Quebec-Amerique pour la Jeunesse.
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Line place grandlssante
pour r^conomie sociale
L'^conomie sociale permet h des personnes de gagner
leur vie et a d'autres de recevoir des services de proximitd
qui am^liorent ia quality de leur habitat. L'dconomie sociale
cherche d ddvelopper un module qui apporte une r6ponse
aux diffdrents besoins sociaux et ^conomiques insatisfaits
jusqu'a present parce que juges moins rentables par
I'economie traditionnelle.
Dans la foul6e des travaux men6s ces derniferes annees
au sein de I'Union europeenne et de I'Organisation de
cooperation et du d6veloppement economique (OCDE),
on s'entend g6n6ralement, au Quebec, pour dire que
le secteur de I’economie sociale regroupe e la fois ce
qu'on appelle id les organismes d'action communautaire
autonome et les entreprises d'economie sociale. Leurs
actions, souvent compiementaires, s'irispirent des mfimes
valeurs, soit celles de la cooperation, de la solidarite et de
la democratie. Ce qui distingue les organismes d'action
communautaire autonome, c'est qu’ils ont une finalite
exclusivement sociale, alors que les entreprises d'economie
sociale ont, en plus, une vocation marchande et doivent
developper un plan d'affaires, e I'instar des autres entreprises.
En 1996, le gouvernement du Quebec a innove lors du
Sommet sur I'^conomie et I'emploi en invitant les acteurs de

i'economie sociale e se Joindre aux autres partenaires
economiques de la societe pour rechercher des solutions
aux probiemes de I'emploi. Le volet entrepreneurial de
I'economie sociale compte aujourd'hui pres de 4 800
entreprises, dont 2 300 cooperatives (excluant les grandes
cooperatives financibres et agricoles) et quelque 2 500
organismes a but non lucratif. Ces entreprises emploient
prbs de 50 000 personnes. Les entreprises d'economie
sociale oeuvrent dans des domaines aussi varies que les
services de garde, I'habitation communautaire, I'aide
domestique, le recyclage des matibres rbsiduelles, les
loisirs, les centres de travail pour personnes handicapbes,
les communications, les nouvelles technologies, etc.

La cooperative d'habitation L'llot Fleuri, Quebec

Le microcr6dit au service de I'emploi
Les initiatives de credit communautaire proposeht une
reponse novatrice aux besoins des personnes en chOmage,
prestataires de la sbcurite du revenu ou « sans cheque ».
Ces initiatives comportent deux volets d'intervention :
les cercles d'emprunt et les fonds communautaires d'emprunt.
Les cercles d'emprunt regroupent de 5 b 10 personnes,
pour lesquelles le credit traditionnel demeure inaccessible.
Ces cercles ont pour objectif d'assister la demarche des
requerants dans leur recherche d'emploi autonome, selon
leurs interets respectifs, ainsi que dans la recherche de
credit dont la somme varie genbralement entre 1 500 et
3 000 dollars CAN.
Quant aux fonds communautaires d'emprunt, ceux-ci
regroupent des sommes issues de la communaute locale,
qui sont mises b la disposition d'entrepreneurs individuals
ou collectifs ne repondant pas aux critbres des institutions
de credit traditionnelles. Ces initiatives permettent
I'obtention de taux d'interbts rbduits tout en assurant
I'accompagnement et le suivi des projets.
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LES DEFIS ET LES INSTRUMENTS
D’UN AMENAGEMENT DURABLE
Les d6fis environnementaux du
developpement durable
Les liens 6troits entre la lutte centre la pauvreW,
I'am^lioration des conditions de vie et les enjeux
environnementaux ne sent plus d d6montrer.Trop souvent,
la pr^carit6 socio-6conomique d'une population se vit dans
un cadre urbain ddgrad6,qui constitue une entrave majeure
aux efforts d'int6gration sociale. CT'est pourquoi il importe
d'assurer la complementarity entre les actions visant
le developpement social, le renouvellement urbain et
I’amenagement du territoire, dans la perspective du
developpement durable
Le Quebec realise que la poursuite d'un developpement
durable implique une gestion integree des ressources
naturelles et des activites humaines, et exige un effort
remarquable de concertation entre tous les intervenants,
prives et publics, gouvernementaux et non gouvernementaux.
La society quebecoise continue de progresser en ce sens et
cherche d relever les nombreux defis inherents d la viability
des collectivites et e I’integrite de I'environnement.
La gestion de la croissance des agglomerations urbaines
represente I'un des enjeux majeurs qui conditionnent la
viability des villes. Le phenombne de I'etalement urbain,
caracterise par la croissance des villes peripheriques au
detriment des regions rurales et des villes-centres,entra?ne
une augmentation de I'usage de I'automobile personnelle,
une augmentation du temps et des coOts relies au transport
public et individuel, ainsi que la perte d’espaces naturels.
Les principales consequences environnementales de
I'etalement urbain sont la diminution de la biodiversity, la
modification du regime hydrique et de la quality des sols,
de meme que I'augmentation de la pollution atmospherique;
en definitive, ce phenomfene affecte de multiples facons la
quality de la vie urbaine. Malgre le fait que le Quebec
dispose de grands espaces, ces impacts suscitent de fortes
preoccupations puisque les villes sont concentrees surtout
au sud, le long du fleuve Saint-Laurent, le oCi se trouvent les
meilleures terres agricoles et les ecosystemes les plus riches.
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Certains enjeux d'ordre planetaire, qui exigent une
collaboration et une cooperation internationales tres
etroites, touchent egalement la quality des milieux de vie.
Depuis le Sommet de la Terre, le Quebec s'est declare lie au
regard de la Convention sur la diversity biologique et de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. En consequence, les autorites regionales et
locales,comme I'ensemble de la society civile, se preoccupent
de plus en plus, non seulement d'ameiiorer la quality de
I
vie des villes et des villages, mais egalement d'utiliser
de fagon durable et respectueuse les milieux naturels
environnants. Maintes actions locales auront des repercussions
h la fois sur le bien-etre des populations locales et sur
I'ensemble de la planete.

L'urbanisme et ram6nagement du territoire
Au Quebec, la Loi sur Tamdnagerhent et l'urbanisme
encadre la confection et la revision de schemas
d'amenagement et de plans d'urbanisme couvrant I'ensemble
du territoire. Elle instaure aussi des mecanismes formels
de concertation, d'une part, entre les municipalites d'un
m6me territoire et, d'autre part, entre ces derniferes et le
gouvernement, ses ministeres et ses organismes.
Les municipalites regionales de comte precedent
actuellement b la revision des schemas d'amenagement
adoptes une premiere fois au cours des annees 1980, en se
conformant aux orientations fournies par le gouvernement.
Le schema d'amenagement est, avant tout, un document
d'intention formuie et congu de maniere e faire ressortir
la perspective intermunicipale et regionale. Il deiimite les
perimetres d'urbanisation et contient des prescriptions et
des informations, notamment sur la vocation - urbaine,
agricole, forestiere, recreative, d'interet patrimonial ou
ecologique, etc. - b donner aux differents secteurs du
territoire, ainsi que sur la localisation des infrastructures
et des yquipements intermunicipaux et gouvernementaux.
Pour leur part, les municipalites locales eiaborent leurs
plans et reglements d'urbanisme de fagon b les rendre
conformes aux schemas d'amenagement.

Les orientations gouvernementales visent notamment
d privil^gier la consolidation des zones urbaines
existantes, d limiter I'urbanisation pCriphCrique de ces
zones aux secteurs disposant dcjd des services de base, d
renforcer les pdles d'activitC existants et d revitaliser les
quartiers anciens. La transmission de ces orientations aux
autoritCs rCgionales doit se traduire par des mesures de
gestion de I'urbanisation s'inscrivant dans la poursuite
d'un dCveloppement urbain durable.
Avec la creation de communautCs mCtropolitaines
dans les grandes agglomerations de Montreal et de
Quebec, le legislateur a prevu un nouvel instrument
d'amenagement, le schema metropolitain d'amenagement
et de developpement, qui sera eiabore par chacune des
autorites competentes. En plus de contenir les elements
de tout schema d'amenagement, le schema metropolitain
devra comprendre une vision strategique en matiCre de
developpement economique, social et environnemental.

Region de Joliette

Il devra aussi definir les criteres relatifs d I'urbanisation
du territoire de la communaute metropolitaine, e la
consolidation urbaine, e la protection des ressources
naturelles et d I'optimisation des infrastructures, des
equipements et des services publics pour I'ensemble de
I'aggiomeration.
Enfin, par sa Loi sur la protection du territoire agricoie,
le Quebec dispose, depuis 20 ans, d'un cadre legislatif et
reglementaire lui permettant d'assurer la perennite et la
mise en valeur du territoire et des activites agricoles
tout en tenant compte de la diversite des milieux.
Get instrument, exceptionnel en Amerique du Nord, a
largement contribue e I'harmonisation des usages du sol,
au developpement economique relie aux activites agroaiimentaires et e la consolidation, e I'interieur de certaines
limites, du developpement urbain.

Le renouvellement des infrastructures

Une politique visant I'efficacit6 6nerg6tique

Un am^nagement durable implique un usage optimal
des ressources dans I'implantation et le maintien des
infrastructures. A cet Pgard, le gouvernement quPbecois
entend oeuvrer d maintenir et d amPliorer les Pquipements,
les infrastructures et les services collectifs existants, et voir
a mieux contrdler les investissements publics dans les
secteurs non desservis en p6riphPrie des agglomerations
urbaines.

Le Quebec demeure a I'avant-garde en matiPre de
legislation sur I'efficacitP PnergPtique, particuliPrement'en
ce qui concerne les nouveaux batiments. ParallPlement a
I'effort IPgislatif, plusieurs activitPs de sensibilisation du
public sont rPalisPes, surtout auprPs des Jeunes., Les
secteurs public et parapublic donnent I'exemple'en
rPduisant leur facture PnergPtique, notamment dansiijes
immeubles gouvernementaux, les Pcoles et les centres
hospitallers. Les municipalitPs emboTtent Pgalement le pas
en prenant I'initiative d'un nombre impressionnant de
proJets d'Pconomies d'Pnergie, dont I'efficacitP est d'autant
plus grande qu'ils Pmanent de communautPs locales ou
rpgionales.

Les gouvernements du Quebec et du Canada ont signe,
en 2000, une entente relative a la mise en oeuvre d'un nouveau
programme d'aide financiere de cinq ans pour amPliorer les
infrastructures municipales et la qualite de vie de la population.
Ce programme vise notamment la refection et la mise
aux normes d’infrastructures d'aqueduc, d'egout et de
transport, I'experimentation de nouvelles technologies
affPrentes et la realisation de grands projets a incidence
Pconomique, urbaine ou rpgionale. Les investissements
consentis doivent ainsi contribuer a amPliorer la qualite de
I’environnement, a soutenir la croissance Pconomique a
long terme et a batir les infrastructures collectives du
XXI^ siPcIe, en adoptant les meilleures pratiques et les
meilleures technologies, tout en faisant place a de nouvelles
approches. Les gouvernements canadien et quPbPcois se
sont engages a contribuer, a parts Pgales, au programme
pour un montant qui totalise un peu plus d’un milliard de
dollars CAN.I'autre moitiP de cette somme devant provenir
des collectivitPs locales et des organismes admissibles.

Une nouvelle politique PnergPtique a PtP rendue
publique en 1996. Elle s’appuie sur quatre lignes de force ;
1) assurer aux QuPbPcois les services PnergPtiques
requis, au meilleur coOt possible;
2) promouvoir de nouveaux moyens de dPveloppement
Pconomique;
3) respecter ou rPtablir les Pquilibres environnementaux;
4) garantir I'PquitP et la transparence.

le Cadre ecologique de reference;
un outil de connaissance pour un am^nagement durable
Le Cadre dcologique de rdfdrence (CER) du Quebec est un outil de connaissance, de classification et de cartographie
des ^cosystbmes aussi bien terrestres qu'aquatiques. Cet outil vise I'int^gration et I'utilisation de la connaissance
Ecologique pour la gestion durable et respectueuse du territoire et de ses ressources. L'utilisation de ce cadre
de rEfErence a notamment contribuE E la rEalisation conjointe, par le Service canadien de la faune et le
ministEre de I'Environnement du QuEbec, d'un Portrait de la biodiversity du Saint-Laurent, qui prEsente, sous forme
d'atlas, I'ensemble des connaissances actuelles sur la faune et la flore du fleuve, principal cours d'eau du QuEbec.
Les municipalitEs locales et rEgionales utilisent Egalement le CER pour rEpondre d divers besoins : Elaboration
d'atlas Ecologiques, gestion intermunicipale de I'eau et du territoire de bassins versants, protection de paysages
d'intErEt patrimonial et autres.

L'efficacitE EnergEtique deyient un moyen privilEgiE de
contribuer au dEveloppement durable du QuEbec, tout en
accroissant la disponibilitE des ressources EnergEtiques.

une maison offrant un confort accru, une meilleure qualitE
de I’air intErieur et un rendement EnergEtique supErieur.
Il s'articule autour de trois axes principaux :

L'Agence de I'efficacitE EnergEtique, crEEe en 1997,
poursuit les travaux entrepris depuis 1977 dans le domaine
de I’efficacitE EnergEtique au QuEbec. L'Agence a notamment
mis au point le programme NovocHmat, qui a pour but de
soutenir I'amElioration de la performance EnergEtique des
nouvelles constructions rEsidentielles. Ce programme permet
aux consommateurs qui le dEsirent de se faire construire

1) une formation des entrepreneurs menant a une accrEditation;
2) une certification de la performance EnergEtique et du
respect des exigences techniques faisant suite a une
inspection spEcifique;
3) une sensibilisation des futurs acheteurs de maisons neuves.

Le transport des personnes dans la ri^on mStropoIitaine de Montreal
Dans la grande rEgion de MontrEal, la croissance de la population a entrafnE, de 1987 a 1998, une
augmentation notable du nombre de dEplacements quotidiens par personne, soit 21 %. Au cours de la mEme
pEriode, l'utilisation de I'automobile a grimpE de 30 %, et ce, au dEtriment du transport en commun, dont
I'achalandage est passE de 24 % a 17 %, mEme si on a assistE a un redressement rEcent de la situation.
Les autoritEs ont bon espoir d'inverser cette tendance dans un proche avenir. En effet, le rEseau de
transport en commun de I'ensemble de la rEgion mEtropblitaine est prEsentement en plein dEveloppement.
De nouvelles lignes de trains de banlieue rEcemment mises en service ont connu, dEs le dEpart, un succEs
dEpassant les attentes, de sorte que le nombre d'usagers des trains de banlieue et des autres services de
longue portEe est maintenant en hausse marquEe. De plus, le Plan de gestion des dEplacements rendu public
par le gouvernement pour la rEgion prEvoit une sErie d'interventions majeures visant I'expansion du transport
en commun. Ce plan comprend des prolongements du rEseau de mEtro souterrain, des trains de banlieue,
des lignes de systEmes lEgers sur rail (SLR), des corridors de voies rEservEes aux autobus, ainsi que plusieurs
mesures incitatives favorisant le covoiturage et I'usage accru du transport en commun.

Train eiectrique reliant Montreal a Deux-Montagnes

Des transports efficaces et respectueux
de I'environnement
Les transports Jouent un rdle essentiel dans le
d^veloppement socio-dconomique regional et local, ainsi
que dans I'amelioration de la qualitd de vie de la popu
lation. L'ensemble du territoire du Qudbec est desservi
par un rdseau routier totaiisant 183 329 km de voies
dont 4 853 km d'autoroutes, 128 476 km de routes et
50000 km de rues, et par un rdseau ferroviaire comprenant
10 845 km de voies ferrdes.
Le phenomena de I'etalement urbain, present dans les
grandes agglomerations du Quebec, influence la dynamique
des systemes de transport des personnes. Ce phenomena
cause revolution du marche des deplacements vers des
secteurs geographiques et des secteurs d'activite oD le
transport en common est peu ou pas encore developpe.
Les Quebecoises et les Quebecois utilisent de plus en
plus leur vehicule personnel pour leurs deplacements. En
effet, en 1997, pres de 92 % du kilometrage effectue
sur le territoire quebecois I’a ete par des automobiles.
La popularite de ce mode de locomotion occasionne des
deplacements en milieu urbain plus longs et plus difflciles
en raison de congestions importantes dans les grandes
agglomerations et d'un rallongement des distances e parcourir etant donne I'etalement urbain.
Pour favoriser I'integration entre le developpement
des transports et I'arndnagement du territoire, des plans

regionaux sont mis au point. De tels plans ont ete rendus
publics en 1996 pour la region de I'Outaouais et en 2000
pour les agglomerations metropolitaines de Montreal et de
la Capitale nationale du Quebec.
Par ailleurs, le Quebec agit dans I'optique d'harmoniser
I'utilisation des transports et la protection de I'environnement
Ainsi, differentes mesures sont prevues pour contrer la
degradation de la qualite de vie en milieu urbain causee:par
la pollution sonore. La Politique sur le bruit routier, adoptee
en 1998, s'inscrit dans cette perspective et vise d attenuer
le bruit genere par des infrastructures ide transport routier,
en utilisant deux approches compiementaires: d'une part,
des mesures correctrices et, d'autre part, une planification
preventive integree.
Enfin, le Plan d'action qu6b6cois 2000-2002 sur les
changements climatiques prevoit plusieurs mesures visant
e rendre plus efficace la consommation energetique du
secteur des transports, L'Agence de I'efficacite energetique
entend mettre en oeuvre, en 2001, trois projets pilotes b
grande echelle visant I'economie de carburant par les
camions ihterurbains, les autocars et les autobus scolaires.
Ces projets devraient entrainer d'importantes diminutions
d'emissions atmosphdriques, puisque des etudes recentes
ont mis en evidence I'existence d'un potentiel de reduction
de carburant de 30% dans ce secteur. Outre ces projets,
I'Agence entreprend la mise au point d'une directive
gouvernementale dont I'objectif est de reduire de 20%,
d'ici 2005, la consommation de carburant dans le pare des
vehicules gouvernementaux.

LAMISE ENVALEURDES
RESSOURCES NATURELLES
ET LA LUTTE CONTRE
LA POLLUTION
L'air (les Emissions atmosph6riques)
Au Quebec, les probibmes de pollution atmosph6hque
sont g^n^ralement associds aux activit^s industrielles et
Eommerciales, ainsi qu'd I'utilisation des combustibles,
particulibrement dans le domaine des transports. Leurs
consequences se font sentir tant e I'echelle locale, par la
deterioration de la qualite de l’air en milieu urbain, qu'e
I'echelle regionale et planetaire.

La reduction des emissions observee entre 1974 et
1994 pour ce qui est des contaminants conventionnels,
soit le dioxyde de soufre (SO2), les matiferes particulaires, le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes
d'azote (NOx), s'est traduite de fagon generale par une
amelioration de la qualite de l'air ambiant, bien que des
progres soient encore Juges necessaires. Par ailleurs, aux
preoccupations locales se sont ajoutes des enjeux
d'ordre planetaire, qui exigent une collaboration et une
cooperation internationales trbs etroites.

CONTROLER LES fiMISSIONS ATMOSPHERIQUES NUISIBLES:
LES ENGAGEMENTS QUEBECOIS
La reduction des Emissions causant I'acidification
Le SO2 est considere comme le contaminant majeur dans le phenombne de I'acidirication. Durant les annees
1980, divers moyens ont permis au Quebec d'abaisser de 65 % ses emissions de SO2. Cette reduction n'a toutefois
pas ete suffisante pour recuperer I'ensemble des ressources affectees par I'acidification. Le Quebec cherche e s'entendre
avec les autres provinces de I'Est du Canada afin de poursuivre la reduction des emissions, notamment de SO2.
L'objectif est de limiter les emissions de SO2 e 500 000 tonnes par annee. En 1998, 90 % de la cible etait atteinte.

La StraWgie qu^b^coise sur les SACO
Le Quebec s'est dote, en juin 1993, d'un Reglement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO),
dont les principaux objectifs etaient de reduire les emissions atmospheriques de ces substances, en connaitre les
quantites vendues au Quebec et en contrdler certaines utilisations. L'application de ce reglement a permis d'effectuer
d'importantes reductions d'emissions. Afin d'actualiser son intervention, le gouvernement adoptait, en 2000, une
nouvelle strategie integree au regard des changements climatiques et de I'appauvrissement de la couche d'ozone.
Cette strategie prevoit notamment que le Quebec ne priviiegiera pas le remplacement des SACQ par des gaz ^ effet
de serre lorsqu'il y a des solutions de rechange.

Le Plan d'action regional sur le mercure
En 1998, le Quebec a signifie son appui d la ratification, par le gouvernement canadien, d'un Protocole sur les m^taux
lourds de la Commission dconomique des Nations Unies pour I’Europe. De plus, le Quebec s'est engage d participer e la
mise en ceuvre du Plan d'action regional sur le mercure, dont l'objectif est I’eiimination eventuelle des reJets de
mercure d'origine anthropique dans I'environnement. Ce plan d'action vise notamment la reduction des emissions
atmospheriques de mercure provenant, entre autres sources, des incinerateurs, des centrales thermiques alimentees
au charbon et des fonderies de metaux non ferreux.
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Barrage l^droetectrique, Charny

Grace a I'hydroaiectricita, la performance environnementale du Quebec est enviable en ce qui a trait aux
amissions atmosphariques. Les amissions quabacoises de
GES sont principalement reliaes a I'utilisation de combustibles
fossiles dans les secteurs du transport et de I'industrie qui,
en 1998, ataient respectivement responsables de 38% et
33 % des amissions. La raduction des amissions de GES
reprasente un dafi majeur pour le Quabec, car plusieurs
des substitutions anergatiques les plus rentabies ont daja
ata effectuaes.

Le gouvernement du Quabec poursuit son action afin
d'assurer a la population quabacoise un air de qualita et de
contribuer a la rasolution des probiames atmosphariques
transfrontaliers ou planataires. Ainsi, le Quabec participe
a I'aiaboration et a la mise en oeuvre, sur son territoire, des
ententes Internationales ou canadiennes concernant les
enjeux lias aux changements climatiques,aux pracipitations
acides, au smog et a la couche d'ozone, tout en se dotant
d'une strategie d'intervention ou d'un plan d'action pour
chacune de ces probiamatiques.
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L'eau (la ressource hydrique)
L'eau constitue un patrimoine de grande valeur et un
atout economique majeur pour le Quebec, oCi se trouve
plus de 3 % des reserves mondiales renouvelables en eau
douce. Si importante qu’elle soil, cette ressource n'est pas
r6partie dgalement sur I'ensemble du territoire et elle n'est
ni inalterable ni indpuisable.
Dans plusieurs regions, on remarque une volonte
accrue de la population de recuperer les usages de l'eau d
des fins recreatives. Cela vient s'ajouter e la croissance
continuelle d'autres usages deje bien implantes comme
I'agriculture, la production industrielle et energetique ou
encore I'alimentation en eau potable. Il en resulte des
conflits d'usage de plus en plus nombreux.
Une vaste consultation publique tenue en 1999 a
permis de dresser un meilleur portrait des probiematiques
reliees d l'eau, de pr^ciser les principaux enjeux qui y sont
rattach^s et de constater les preoccupations grandissantes
concernant la protection de cette ressource et la penurie
d'eau apprehendde dans plusieurs pays pour les prochaines
ddcennies. A la suite de cette demarche, le gouvernement
quebecois a adopte, en Juin 2000, un cadre general
d'orientation servant de base ^ I'eiaboration d'une politique
de gestion de l'eau, qui est presentement en cours.

L'approvisionnement en eau potable
Selon les estimations faites au Quebec, qui considerent
e la fois les usages residentiel, commercial et industriel de
l'eau, ainsi que les pertes dans le reseau de distribution, la
consommation quotidienne moyenne d'eau par personne
serait de 800 litres. La production de l'eau potable et
I'epuratipn des eaux usees coOtent cher, mais les depenses
associees au systeme de production de l'eau ne sont pas
rattachees directement aux coOts de consommation. C'est
pourquoi l'eau est largement perdue comme une ressource
gratuite. Lorsque des frais sont payes, ils prennent la
forme d'une taxe pour les services d'eau variant de 75 $ e
325 $ CAN par annee, ou encore de tarifs se situant entre
0,22 $ et 0,55 $ CAN/m3.
Environ 80% de la population s'alimente en eau
potable d partir des eaux de surface et 20 % d partir de
nappes souterraines. Le Quebec s'est dot6 d'une regiementation sur l'eau potable en 1984 et depuis, plus de
2 000 exploitants de
rOseaux de distribution en eau
potable analysent regulibrement la qualite de l'eau.

Par ailleurs, une regimentation sur le captage des eaux
souterraines est en preparation en vue d'assurer la protection
de cette source d'approvisionnement en eau potable.

L'assainissement des eaux usdes
Dans les annees 1980, le gouvernement du Quebec a
lance un vaste programme de construction d'infrastructures
municipales d'interception et d'assainissement des eaux
usees, programme qui s'est poursuivi jusqu'en 2000.
Pendant la periode 1993-1999, l'assainissement des eaux a
progresse d un rythme soutenu : le nombre de stations
d'epuration est passe de 328 e 561. En 1999, 97% de la
population dont I'habitation est raccordee e un reseau
d'egout beneficiait de ce service.
La conception des ouvrages d'assainissement est basee
sur des objectifs environnementaux de rejets, qui tiennent
compte de la capacite de dilution des milieux recepteurs et
de criteres de qualite relatifs aux usages d proteger ou e
restaurer. Le niveau de traitement exige est done generalement
conforme e la protection des ecosystemes aquatiques. Dans
I'ensemble, les interventions d'assainissement des eaux ont
permis de reduire de faqon significative la charge polluante
d'origine urbaine et de recuperer divers usages des milieux
aquatiques. L'assainissement des eaux fait partie integrante
des responsabilites municipales, et cette function est
reconnue comme essentielle e la viabilite des collectivites
urbaines quebecoises.

Le sol (I'espace terrestre)

Les milieux riverains

Le Quebec, comme I'ensemble des socidt6s occidentales modernes, n'a pas 6chapp6 au ph^nom^ne de
contamination des sols resultant du deveioppement
industriel. Il s'ensuit que le territoire est parseme de sites
contamines, particulibrement en miiieu urbain. Cette
constatation est d’autant plus preoccupante que la plupart
de ces terrains, souvent situes au coeur des viiles,
pourraient etre r6utiiis6s avantageusement a d'autres fins.

La Loi sur la qualite de I'environnement du Quebec
assujettit e un certificat d'autorisation prealable tous les
travaux susceptibles de contaminer I'environnement ou
d'en modifier ia quaiite, ainsi que tous les travaux,
ouvrages et activites effectues dans un cours d'eau a debit
regulier ou intermittent, un lac, un marais, un marecage, un

En 1996, un bilan portant sur tous les terrains contamines
du Quebec, repertories depuis 1984, a ete reaiise. Un
systeme de gestion des donnees relatives a ces sites a
ete mis en piace dans toutes ies regions. Par aiiieurs, la

littoral et des plaines inondables a fait I'objet d'une mise a

Politique de protection des sols et de rehabilitation des terrains
contamines, revue et enrichie en 1998, prevoit un ensemble
de mesures permettant d'atteindre les objectifs de preven
tion de la contamination et de rehabilitation des terrains.

Un programme de rehabilitation des terrains contamines
en miiieu urbain (Revi-Sols) a ete mis sur pied et devrait
generer des retombees economiques importantes tout en
favorisant I'innovation technologique en matibre de
decontamination de i'environnement. Il apporte, en outre,
une contribution majeure au renouveiiement urbain des
quartiers centraux en rendant disponibie d'importantes
superficies de terrain utilisables d differentes fins.

Rive du Saint-Laurent

etang ou une tourbiere.
En 1996, la Politique de protection des rives, du
jour importante afin d'ameiiorer I'application des normes
de protection pour les milieux riverains. Cette politique
determine les normes minimales de protection pour les
lacs, les cours d'eau et les plaines inondables; elle etablit,
en outre, un partage de responsabilites entre le gouvernement et les municipalites locales et regionales.
Dans le but de s’assurer d'une application optimale
des normes, le ministbre de I'Environnement a publie, en
1998, un guide des bonnes pratiques pour la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables. Des cours
de formation sur I'application des normes ont 6t6
dlabores b I'intention des inspecteurs municipaux et des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
susceptibles d'intervenir en milieu hydrique.

Le harfang des neiges (A/yctea Scandiaca), I'embl^me avlaire du Qudbec

La conservation de la diversity
biologique et des milieux naturels
L’urbanisation et I’exploitation des ressources,
particuliferement la foresterie et I'agriculture, sont les
principaux facteurs responsables de la perte et de I’altdratlon des ^cosyst^mes et des habitats des esp6ces.
Les precipitations acides et la contamination des milieux
causes par les emissions des industries et des vehicules
automobilesJouent encore un grand rOle dans I'acidification
des cours d'eau, ce qui menace la vegetation et la faune.
De plus, les changements climatiques forcent deje les vegetaux
d une adaptation qu'il faut etudier avec soin.
Pour chacun des articles de la Convention sur la diversity
biologique, le Quebec disposait deje, en 1993, de nombreux

Instruments s'inscrivant bien dans I'esprit de cette entente
Internationale. En 1996, le gouvernement a adopte une
Strategie de mise en oeuvre destinee b parfaire les outils et
mecanismes disponibles au Quebec.

En adoptant une Loi sur les especes menaces ou vuln6rables,
le Quebec s'est egalement dote d'un outil important pour
la sauvegarde des espbces en difficulte. Cette loi permet
leur protection et celle de leurs habitats par voie
reglementaire, et favorise I'adoption d'actions preventives
et de protection, par legs, acquisitions ou ententes avec des
individus ou des organismes.
Les especes designees comme menacees ou vulnerables, ou encore susceptibles d'etre ainsi designees, sont
prises en consideration dans les procedures d'evaluation
environnementales pour I'autorisation de projets, ce qui
peut conduire e I'adoption de mesures d'attenuation et de
compensation. En outre, les municipalites regionales de
comte sont invitees e proteger les sites d'importance pour
ces especes dans la revision des schemas d'amenagement.
Ehfin, on a defini de nouvelles regies concernant I'intervention,
ou la non-intervention;sur les habitats d'especes menacees
ou vulnerables situes dans les forets publiques.
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Reserve faunique La V^rendrye

La cr6ation d'aires prot6g6es
Parallfelement, le gouvernement acquiert des terrains
selon les occasions et en concertation avec les partenaires
oeuvrant dans le domaine de la conservation. Certaines
demarches visent la constitution de reserves ecologiques,
oCi la protection est integrale, ce qui permet egalement la
protection d'especes menacees ou vulnerables.

municipalites. Jusqu'd maintenant, ces actions s'appliquent
surtout en milieu habitd ou ddveloppe,et beaucoup d'entre
elles prennent place le long du fleuve Saint-Laurent.

VERS UNE GESTION DURABLE DES
MILIEUX DE VIE
Les approches r6gionales et locales

Depuis 1993, le Quebec a accentue ses efforts de
protection des milieux naturels dans les regions habitees
en creant plus de 359 aires protegees totalisant une
superficie de 2 510 km^. Ces aires sont surtout voudes d
la protection d'habitats fauniques, et quelques-unes sont
des reserves ecologiques. Elies comprennent dgalement le
reseau des pares nationaux du Quebec.

Mdme si des progrfes doivent encore 6tre accomplis
en matidre de gestion environnementale sur les plans local
et regional, plusieurs exemples de concertation rdgionale
et d'implication des municipalites et d'organismes du
milieu ayant contribud
une gestion plus durable des
milieux de vie sont dignes de mention.

Les autorites rdgionales et locales s'interessent de
plus en plus d la conservation des milieux naturels. Les
communautes urbaines, les municipalites rdgionales de
comte et les municipalites locales disposent de moyens
legaux leur permettant de erder des pares et de vouer des
parties de leur territoire, dans le cadre des schemas
d'amenagement et des plans d'urbanisme, a la protection
de la nature. Parmi les pares d'intdrdt rderdotouristique
et de conservation, plusieurs appartiennent d des

de plus en plus d se doter de politiques de gestion
intdgrde en matifere d'environnement. C’est ainsi que la
Communaute urbaine de Montreal a adoptd une politique
environnementale et a su profiter avantageusement du
pouvoir que lui a ddldgud le gouvernement provincial sur
la gestion de I'environnement. Grace a cette prise en
charge, elle s'est dotde de normes pour la gestion des
rdseaux d'dgout et le contrOle de la qualitd de I'air, qui
sont plus exigeantes que les normes gouvernementales.

Les grandes agglomerations du Quebec tendent

Pour sa part, la Ville de Quebec est engagge dans
I'^laboration d’un systbme de gestion environnementale,
qui comprend une politique de I'environnement trbs
dlabor^e, un processus de consuitation publique, des
rapports de performance et un pian d'action dtabii sur une
p6riode de huit ans (2000-2008). Ce systfeme de gestion
environnementale a dtd adoptd par le conseil municipal en
decembre 1999 aprbs plus de deux annees de consultations.
La politique de I'environnement de la Ville de Quebec
prdsente d la fois les grandes orientations et les moyens
d'action correspondant aux diffdrents champs d'activit6 reli6s
aux ressources naturelles - air, eau, sol, faune, vegetation - et
touchant la gestion des matibres residuelles, la gestion des
neiges usees, I'hygiene du milieu et I'amenagement du
territoire. Il s'agit d'une approche integree, de nature b
renforcer la coherence des interventions municipales en
matifere de developpement durable. Dans ce cadre, les
diffdrentes probiematiques environnementales relevant
des competences municipales sont appeiees b etre prises
en compte par toutes les unites administratives que ce
dossier concerne.

L'implication des organismes du milieu
Les organismes a but non lucratif oeuvrant dans le
domaine de I'environnement ont accfes a quatre programmes
d'aide financifere : le Programme Action - Environnement (PAE),
le Programme d'aide relatif aux prioritds en environnement
(PAPE) et le Programme d'aide aux entreprises d'dconomie
sociale oeuvrant dans le secteur de la gestion des mati^res
rdsiduelles subventionnent des projets, tandis que le
Programme de financement statutaire des groupes nationaux

(PFS) soutient le fonctionnement des organismes. Enfin,
le Fonds d'action qudbdcois pour le ddveloppement durable,
cree en 2000, s'ajoute aux possibilites d'aide offertes par
ces programmes.
Plusieurs organismes sont impliqubs dans la protection
et la mise en valeur du milieu naturei. Ainsi, le groupe
Eco-Nature a ambnagb, en pleine zone urbanisbe dans
I'archipel de Montreal, le Parc de la Rivibre des Mille-Tles.
L'organisme Parc d'environnement naturei de Sutton a crbb le
Parc rbgional bclatb de Sutton, dans lequel se retrouvent
des sentiers de randonnbe pbdestre, une rbserve
bcologique et huit fiducies foncibres. La Coalition du pare
lindaire du P'tit train du Nord a permis, grace a l'implication
des quatre municipalitbs rbgionales de comtb de la region

LeprogranuneEco-quartier de la Ville de Montreal
La Ville de Montreal s'est donnbe comme objectifs non seulement d'ambliorer le cadre de vie urbain a I'echelle
des quartiers, mais aussi de rbduire de 40% la masse de dbehets destines a I'enfouissement en misant sur des
strategies de reduction, de rbemploi et de recyclage des matibres rbsiduelles. L'atteinte de ces objectifs ambitieux
exige une mobilisation importante de la population et le dbveloppement de I'bco-civisme dans les habitudes de vie.
Ce constat a menb les autoritbs municipales a dbvelopper un programme qui mise sur la participation des residents
pour ambliorer ieur milieu de vie et favoriser le dbveloppement durable ; le programme Eco-quartier.
L'ensemble du territoire municipal est desservi par 35 organismes communautaires, qui regoivent un soutien
financier pour assurer la mise en oeuvre de ce programme. Cheque bco-quartier rejoint les residents dans Ieur milieu
d'appartenance et a pour mandat de susciter Ieur participation concrete, principalement dans quatre champs
d'interventions : 1) ambliorer de fagon permanente la propretb des quartiers; 2) rbduire les quantitbs de dbehets
destines b I'enfouissement en intensifiant le recyclage: 3) ambliorer la qualitb visuelle du paysage urbain et 4) ambliorer
le patrimoine vbgbtal de Montreal.
Les activitbs de sensibilisation et la mobilisation dbploybes par les bco-quartiers ont notamment permis
d'accroitre le sucebs du programme de collecte selective et de recyclage de la Ville de Montreal. Ainsi, de 1995 b
1997, le poids des matibres rbcupbrbes est passb de 31 023 b 50 112 tonnes. Dans la seule annbe 1998, prbs de
6 000 bbnbvoles ont btb associbs b des activitbs d'information et de sensibilisation ou b des corvbes de propretb.

des Laurentides et d'un grand nombre d'intervenants
locaux, r6gionaux et gouvernementaux, la preservation
d'une emprise ferroviaire desaffectPe de 200 kilometres et
sa reconversion en corridor recrPatif. Cette dernifere ini
tiative fait partie d'un vaste reseau de corridors verts
multifonctionnels, amenages et geres par les autorites
locales et regionales en partenariat avec divers organismes
du milieu.
Dans la region de Sherbrooke, au sud-est du Quebec,
la Corporation de gestion CHARMES est un organisme
autonome et e but non lucratif qui favorise I'amenagement
des milieux aquatiques et riverains, notamment par la
restauration des berges, pour les rendre accessibles d la
population. Cet organisme, qui existe depuis vingt-cinq ans,
est le fruit de la collaboration entre ses membres et laVille
de Sherbrooke, des residents, differents intervenants
locaux (commission scolaire, commerces et industries,
autres groupes environnementaux) ainsi que le gouvernement du Quebec. Bien que son champ d'intervention
soit limite d la region sherbrookoise, CHARMES exerce
maintenant son influence et son leadership en matiere de
restauration aquatique sur un territoire beaucoup plus vaste,
et collabore meme avec la Ville de Bogota, en Colombie.

La mise en valeur des mati6res r6siduelles
En 1998, la quantite de matibres residuelles generees
au Quebec s'eievait a 9 millions de tonnes comparativement
. h 7 millions de tonnes en 1989, tandis que la quantite de
matieres residuelles envoydes a I'eiimination demeurait stable
a environ 5,7 millions de tonnes au cours de la meme periode.
Les quantites mises en valeur ont done plus que double

entre 1989 et 1998,passant de 1,3 a 3,4 millions de tonnes,
ce qui representait un pourcentage de mise en valeur de
38 % en 1998.
Toutefois, on constate que I'augmentation de la quantite
annuelle de residus generes est sensiblement superieure a
I'accroissement de la population quebecoise, tandis que le
pourcentage de reduction de I'eiimination est encore bien
inferieur a I'objectif initial de 50 % fixe pour I'an 2000. Devant
ces resultats, le gouvemement du Quebec decidait de reagir
plus energiquement en adoptant, en 1998, le Plan (faction
qu^b^cois sur la gestion des matibres rdsiduelles 1998-2008, qui
fixe comme objectif la mise en valeur de 65 % des matieres
residuelles recuperables annuellement d'ici 2008. Ce potentiel
est estime a 85 % de I'ensemble des residus generes.
La demarche adoptee prevoit la planification de la gestion
des matieres residuelles a I'echelle des communautes
metropolitaines et des municipalites regionales de comte ou de
leur regroupement ll y est aussi question de la partidpation de la
population, du soutien aux entreprises d'economie sociale
oeuvrant dans le domaine de la mise en valeur, de
I'utilisation optimale des matieres residuelles a titre de ressources
et du renforcement de la securite des activites d'eiimination.
La legislation en vigueur permet,en outre, de reglementer
la recuperation des contenants, des emballages et des
imprimes, ainsi que la recuperat'ion et la valorisation des huiles
usagees, des contenants d'huile et des filtres a huile mis au
rebut. L'adoption d'un nouveau regleitient sur les fonds de ges
tion environnementale apres fermeture des lieux d'eiimination,
ainsi qu'une refonte de la reglementation sur les dechets
solides,sont egalement prevues en 2001.

La concertation en matiere d*urgence environnementale
Le gouvemement quebecois collabore avec les autorites regionales et les industries tors de situations d'urgence
environnementale. Le Quebec s'est dote d'une structure d'intervention, Urgence-Environnement, formee d'equipes
presentes dans toutes les regions du Quebec, qui sont pretes a intervenir et a s'assurer que des mesures adequates
seront prises dans les meilleurs deiais. Ces equipes peuvent, en outre, compter en tout temps sur les services
specialises du Centre d'expertise en analyse environnementale du Quebec, organisme qui a notamment developpe une
expertise en mesure de contaminants.
Autre exemple, le premier Comitd mixte municipal-industriel (CMMI) a ete cree en 1995 dans I'Est de Montreal,
ll regroupe plusieurs grandes entreprises oeuVrant notamment dans le domaine des produits petroliers et chimiques.
Le but de ce type de comite est de permettre une implication des municipalites et des citoyens dans la gestion de
plans d'urgence lies a des risques d'accident industrial majeur. Le CMMI peut aussi etendre ses travaux a la gestion
des risques d'accidents technologiques et de catastrophes naturelles. Le modeie mis en place dans la region de
Montreal sert de reference, et Ton retrouve deja des CMMI dans plusieurs autres agglomerations du Quebec.

La prevention des sinistres
et des deteriorations de I'environnement
Dans les milieux urbains et villageois, les accidents
environnementaux et les sinistres sont g6n6ralement reli6s
a la presence d'instailations dangereuses utilisant des
produits toxiques ou explosifs, ou encore aux accidents de
transport lorsqu’il y a presence de ces memes substances.
Les catastrophes naturelles sont moins fr6quentes,
mais peuvent avoir des impacts importants. Certaines
regions du Quebec sont r6gulibrement affect6es par
des inondations relides d la fonte des neiges ou d des
precipitations abondantes et soutenues. D'autres secteurs
sont menaces par des coulees argileuses associees d la
presence d'argiles sensibles.
Par ailleurs, le gouvernement du Quebec entend obliger les generateurs de risque e informer la municipalite sur
la nature des dangers et des risques encourus pour la
population. Cette exigence incitera les industries, les
municipalites et les municipalites rdgionales de comte e
jouer un r6le plus actif afin de mieux structurer leurs
demarches de prevention et d'intervention.
Line crue catastrophique, survenue enjuillet 1996 dans
la region de la rivifere Saguenay, alors que les eaux avaient
contourne de nombreux barrages et detruit environ 1 000
residences et autres ouvrages, aura rappeie ^importance
de mieux encadrer les normes de securite des ouvrages
hydrauliques, ce que permet la Loi sur la s6curit6 des
barrages, adoptee en juin 2000.

Cooperative d'art Meduse, Quebec

La preservation du patrimoine beti
La conservation et la mjse en valeur du patrimoine sont
des preoccupations majeures du gouvernement du Quebec,
qui y consacre des ressources importantes depuis de
nombreuses annees. En ce qui a trait au patrimoine bSti,
prfes de 500 batiments ont ete jusqu'a ce jour proteges a
titre de «monuments historiques» en vertu de la Loi sur les
biens culturels, et quelque 10 000 immeubles sont Indus dans
des arrondissements et des sites historiques. Qn peut
ajouter a cette liste plusieurs milliers de biens historiques et
d’oeuvres d'art egalement proteges par la loi, de m6me que
certains biens et sites archeologiques exceptionnels.
Les biens proteges par un statut juridique beneficient
d'un programme d’aide financifere a la restauration, alors
que les activites et proJets patrimoniaux inities par les
municipalites sont subventionnes au moyen d'un pro
gramme specifique d'aide financiare aux municipalites. Les
interventions du gouvernement et des villes concourent
egalement a la consolidation des zones urbaines existantes
et a la revitalisation des centres-villes anciens, oD le patri
moine bati est en grande partie concentre. Elies contribuent,
ce faisant, au developpement durable des milieux urbains.

Cons^uense de la crue de la rivibre Saguenay
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Par ailleurs, dans un esprit de bonification de ses
interventions, le Qudbec a mandate, en 1999, un groupeconseil pour I’eiaboration d'une Politique du patrimoine
culturel. L'elargissement de la notion de patrimoine, que
Ton considbre dorenavant dans sa globalite en tant que
« systeme patrimonial » quebecois, implique la reconnais
sance et I'orchestration de tous ses differents acteurs. De
nouveaux secteurs, tels que les paysages et le patrimoine
immateriel identitaire, y seront consid6res.

Un nouveau partage de responsabilites entre les
citoyens et le gouvemement doit preciser les rdles d
regard du patrimoine local, regional ou national, ce qui
implique, entre autres initiatives, un resserrement des
partenariats avec les municipalites. Parmi les interventions
priviiegiees, on peut mentionner notamment I'examen
prioritaire des questions portant sur la conservation de
collections, les archives, les inventaires du patrimoine bati,
le classement, la prise en compte des paysages environnants,
la restauration, le recyclage d'edifices et la mise en valeur.
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LE RENFORCEMENT
DES INSTITUTIONS LOCALES
Le renouvellement
de la gouvernance locale
Les profondes transformations 6conomiques et
sociales auxquelles la soci^tq qu^b^coise est dor^navant
confront6e exigent i'instauration d'une pius grande solidarity
dans la gouvernance municipale et le renforcement de la
capacity des coilectivitys iocaies y faire face aux nouveaux
enjeux. C’est notamment le cas dans les domaines de
I'amenagement du territoire, de la protection de i'environnement
et du dyveioppement yconomique et social.
Dans ce contexte, le gouvernement du Quybec a
entrepris une vaste ryforme, amorcde depuis plusieurs
annyes, visant y consolider les coilectivitys locates et y renforcer
les poles urbains du Quybec. Par cette ryforme, I'Etat
affirme sa volonty de moderniser le systbme municipal et
reconnait le role cie des coilectivitys locales dans le
dyveioppement social, yconomique et culturel du Qudbec.
Les principaux objectifs poursuivis sont de permettre
aux coilectivitys locales de se doter d'une vision commune
de leur devenir, d'instaurer des conditions optimales de
dyveioppement yconomique (par la constitution de pOles
socio-yconomiques forts et le renforcement des instances
supralocales), de rendre le secteur municipal plus efficace
dans la prestation des services publics locaux et, finalement,
d'assurer une rypartition plus yquitable du fardeau fiscal
entre les contribuables. Cette dymarche s'appuie sur
deux axes d'intervention comptementaires : d'une part, le
regroupement des municipalitys locales et, d'autre part,
le renforcement des agglomerations urbaines et des
instances supralocales.

Le regroupement des municipalitds
En 1996, le gouvernement du Quybec rendait publique
la Politique de consolidation des communaut^s locales.
Le premier volet de cette politique, mis en oeuvre dfes sa
publication, visait le regroupement de petites municipalitys,
notamment les ensembles formant une communauty
naturelle de moins de 10 000 de population. Au I®*" janvier
2001, la moitiy des 400 municipalitys visyes par cette
politique s'ytaient regroupyes.
Par ailleurs, plusieurs mesures legislatives ont ete
adoptees, en Juin 2000, afin de mettre a la disposition du
gouvernement et des municipalitys de nouveaux moyens
pour favoriser les regroupements municipaux. Ainsi, la
Commission municipale du Quebec peut desormais examiner
les possibilites de regroupement et formuler, y cet egard,
des recommandations au gouvernement. Dans le cas d'une
recommendation positive de regroupement, la Commission
doit tenir une consultation publique.
Le gouvernement peut exiger que des municipalitys
entreprennent une dymarche commune de regroupement
et nommer un conciliateur pour les y aider. Finalement, le
gouvernement peut dycryter des regroupements de
municipalitys et former un comity de transition pour
faciliter la mise en place des nouvelles villes.
Par ailleurs, des ajustements ont yty apportys au cadre
des relations du travail afin de pryvoir, en cas de regroupements
municipaux, un processus ordonny et accetery pour
assurer I'intygration des employys et I'ytablissement des
nouvelles conventions collectives.

Le renforcement des agglomdrations
urbaines et des instances supralocales
En matifere de renforcement des agglomerations
urbaines, les premieres demarches ont concerne les trois
plus grandes agglomerations, soit Montreal, Quebec et
I'Outaouais (comprenant laVille de Hull).
Chacune des regions de Montreal et de Quebec est
dotee d'une communaute metropolitaine qui assumera,
a I'echelle d'un territoire correspondent sensiblement a
celui de la region metropolitaine de recensement, les
competences d'ordre strategique,telles que I'amenagement
du territoire, le developpement economique, touristique et
culturel, la promotion economique Internationale, ainsi
que les orientations en matiere de transport en commun
metropolitain et d'equipements, infrastructures, activites et
services a caractere metropolitain. Les deux communautes
metropolitaines auront notamment la responsabilite
d'eiaborer, pour I'ensemble de leur territoire, des schemas
metropolitains d'amenagement et de developpement
auxquels les municipalites locales devront se conformer en
matiere d'urbanisme et oe zonage. Ces schemas devront
etre soumis a la consultation publique et, par la suite, etre
approuves par le gouvernement.
De plus, dans ces deux regions metropolitaines ainsi
que dans celle de I'Qutaouais, d'importants regroupements
de municipalites sont en cours de realisation et creeront, a
partir des 64 municipalites actuelles, les cinq nouvelles
villes de Montreal, de Quebec, de Longueuil, de Levis et de
Hull-Gatineau. Les trois autres agglomerations de plus de

Concurremment, la reforme se poursuit dans les
agglomerations urbaines de 10 000 a 100 000 habitants.
Dans la plupart de ces agglomerations, un mandat d’etude
a ete confie, soit a la Commission municipale du Quebec,
soit a un mandataire, afin de faire des recommendations au
gouvernement en matiere de regroupement de municipalites.
Par ailleurs, le renforcement des municipalites regionales
de comte est enclenche par un questionnement portant
sur la revision des competences, des modes de representation,
de prise de decision et de financement de ces instances
supramunicipales. Cette demarche devrait aboutir a des
modifications legislatives d'ici la fin de I'annee 2001.

Les plans de quartier de la Ville de Quebec: une consultation active
Grace aux plans de quartiers, les residents de Quebec peuvent identifier des actions prioritaires d'intervention
et determiner les grandes orientations de developpement de leur milieu de vie. L'approche consiste : 1) a faire le
diagnostic du quartier avec la population; 2) a selectionner ce qui est a proteger et a maintenir dans le quartier;
3) a determiner les probiematiques et les moyens a priviiegier pour y remedier; 4) a etablir des priorites avec la
population; 5) a faire ensuite le suivi du plan de quartier.
Les services de la Ville doivent etablir leurs priorites d'action en fonction de celles qui ont ete eiaborees
conjointement avec la population et approuvees par le conseil municipal. La plupart des gens sont sensibles a leur
milieu et peuvent introduire des nuances importantes dans les propositions des planificateurs. Par exemple, on
constate que les residents demandent I'amenagement, au sein de chacun des quartiers, d'espaces publics et d'espaces
verts de petite superficie pouvant servir de lieux de rencontres et d'echanges. La population elle-m6me devient ainsi
un acteur priviiegie dans le developpement de la ville en se I'appropriant. Pour la Ville de Quebec, cet outil est la cie
pour favoriser la cohesion sociale, renforcer le sentiment d'appartenance et developper une vision commune de
I'avenir du quartier et de la ville.

Hotel de ville de Trois-RiviOres

La consolidation du financement municipal
Soucieux de consolider les assises financiares des
municipalit6s, le gouvernement du Qudbec a conclu, en Juin
2000, une entente financibre et fiscale avec les associations
repr^sentant les instances municipales, d taquelle s'ajouta
une entente compidmentaire en octobre 2000. Par ces
ententes, le gouvernement met en place une s6rie de
mesures procurant un gain financier de 1,5 milliard de
dollars CAN aux municipalit6s sur une pdriode de six ans.
En outre, le gouvernement revise certains programmes
d'aide financifere, comme le programme de p^r^quation
municipale, et instaure de nouveaux modes de financement
municipal, comme les redevances sur le d^veloppement
immobilier.
De plus, la reorganisation municipale en cours comprend des mesures de fiscalitd d'agglomeration afin d'assurer
une meilleure equite fiscale entre les contribuables d'une
meme agglomeration ou d'une meme municipalite rdgionale
de comte, en corrigeant notamment les situations ob
une municipalite doit assumer seule le coOt de services
ou d’equipements qui profitent aux populations des
municipalites voisines. Ainsi, la contribution financibre des
municipalites locales au logement social, les coOts des
equipements b caractbre supralocal et, dans certains cas, la
croissance de I'assiette foncibre seront dorbnavant partagbs
b I'echelle de I'agglombration urbaine ou de la region.

L'arrondissement: une nouvelle instance
de decision et de consultation
proche de la population
Afin de preserver les particularites locales ainsi que le
sentiment d'appartenance des citoyens b leur communaute
immediate, les territoires des nouvelies villes de Montreal,
de Quebec, de Longueuil, de Saguenay, de Sherbrooke et de
Levis seront divisbs en arrondissements. Chacun d'eux
sera dote d'un conseil forme de personnes eiues de
l'arrondissement.
Les responsabilites du conseil d'arrondissement seront
b la fois d'ordre dbcisionnel et consultatif. Cette instance
sera responsable de la determination et de la gestion de
certains services de proximite, comme les pares, les
equipements culturels, sportifs et de loisirs locaux, les
loisirs sportifs et socioculturels, le developpement economique, communautaire et social, la cueillette des ordures,
I'entretien de la voirie locale, remission de certains
permis, I'information b la population et la tenue de
consultations publiques sur les rbglements de zonage. Le
conseil d'arrondissement pourra formuler des avis et des
recommendations au conseil de la ville, notamment sur le
budget et la gestion des services municipaux, la preparation
ou la modification du plan et des rbglements d'urbanisme,
ainsi que sur toute question de nature locale ou autre qui
lui serait transmise pour avis par le conseil de la ville.

Le conseil d'arrondissement ne d^tiendra toutefois pas
de pouvoir de taxation. Il b^n^ficiera plutdt d'une dotation
de fonctionnement que lui versera le conseil de la ville et
qu'il devra affecter aux services de proximity. Par ailleurs,
le conseil d'arrondissement pourra, avec I’apprpbation du
conseil de la ville, bonifler le niveau de certains services
offerts dans I'arrondissement, en contrepartie de I'imposition

par la ville, aux contribuables de I'arrondissement, d'une
tarification particulibre ou d'une taxe de secteur s'ajoutant
d la taxe foncibre gbnbrale.
Les arrondissements sont beaucoup plus que de simples
divisions administratives des nouvelies villes. Ils sont en
effet des instances dbmocratiques de reprbsentation de la

Le programme Femmes et ville dela Ville de Montreal
Le programme Femmes et ville a btb crbb en 1990 en vue de prendre en compte les besoins spbcifiques des
femmes dans la poursuite d'un objectif d'bgalitb entre hommes et femmes. Accroitre la sbcuritb et le sentiment
de sbcuritb des Montrbalaises s'est imposb comme I'une des prioritbs de ce programme associant des partenaires
communautaires et publics. L'accent a btb mis sur le dbveloppement des critbres d'ambnagement sbcuritaire du point
de vue des femmes et sur la production du Guide d'enqudte sur la s6curit6 des femmes en ville. Cet outil a permis
la participation des citoyennes b la rbalisation de centaines de marches exploratoires, qui ont servi b bvaluer
la sbcuritb des lieux publics, conduisant b suggbrer des ambliorations b I'environnement urbain pour accrottre la
sbcuritb et le sentiment de sbcuritb des femmes et, par le fait mbme, de I'ensemble de la population.
De plus, Montrbal a poursuivi ses activitbs avec divers partenaires rbgionaux et locaux dans le but d'accroitre la
reprbsentation des femmes aux instances dbcisionnelles locales et rbgionales, et d'assurer I'implantation de
I'approche diffbrencibe selon les sexes b I'intbrieur des pratiques de gestion des instances locales et rbgionales.
A titre d'exemple, des btudes ont mis en bvidence des hearts importants dans I'accbs aux activitbs de loisir chez les
deux sexes,particulibrement chez les adolescentes, confirmant la nbcessitb de dbvelopper des stratbgies cibibes pour
rejoindre les femmes de tous bges et de toutes origines.
Depuis Habitat II, le programme montrbalais a aussi dbveloppb un volet de coopbration Internationale au sein
des rbseaux internationaux Femmes et ville. Dans ce contexte, I'admlnistration montrbalaise rbitbrait
son engagement b agir en faveur de I'bgalitb des sexes en ratifiant, le 8 mars 1999, la Dbclaration mondiale de
I'Union Internationale des villes et des pouvoirs locaux (lULA) sur les femmes dans le gouvernement local.

La Ville de Quebec innove en matiere de participation des femmes
Crbbe par la Ville de Qubbec en 1993, la Commission consultative Femmes et Ville est un forum oD des blues,
des citoyennes et des membres de I'admlnistration municipale blaborent ensemble des recommendations b
I'intention du conseil municipal sur les dbcisions b prendre b I'bgard des grandes orientations, des politiques et des
programmes de la Ville pour ambliorer les conditions de vie des femmes.
La Commission a produit diffbrents outils et instruments d'analyse, parmi lesquels la trousse intitulbe
La marche exploratoire, une action communautaire de s6curit6 urbaine. La Commission a bgalement obtenu que soient

blaborbs des outils pour faciliter I'analyse diffbrencibe selon les sexes, afin d'bvaluer de manibre objective I'effet des
politiques et des programmes municipaux sur les femmes.
La Commission a aussi btb b I'origine d'une mesure qui permet aux membres des instances consultatives
d'obtenir un remboursement des frais de garde encourus dans le cadre de leurs activitbs. Enfin, il y a lieu de
mentionner qu'une reprbsentation bgale des femmes et des hommes fait partie des rbgles encadrant les conseils de
quartier de la Ville de Qubbec.

population, ainsi que des instances de consultation et de
decision. Enfin, ils sont les lieux privilegies de prestation
des services de proximite. Les citoyens des nouvelles villes
pourront done conserver une prise sur les decisions qui
les affectent le plus directement dans leur vie quotidienne
et developper en toute confiance un lien d'appartenance
e regard de leur arrondissement.

LA PARTICIPATION CIVIQUE
La participation de la population
aux decisions d'am6nagement
et d'urbanisme
A I'occasion de la demarche en cours d'actualisation
de la Loi sur I'am^nagement et I'urbanisme, les mdeanismes
de consultation et d’approbation de la population en
matiere d'amdnagement et d’urbanisme sont soumis e un
examen particulier. L'objectif est de faciliter la participation
de la population tout en simplifiant les procedures.

La participation des femmes
aux instances ddcisionnelles
Le gouvernement du Quebec est particulidrement
sensible a I'exigence ddmocratique d'une plus large
participation des femmes aux postes ddcisionnels dans les
affaires publiques. Pour les soutenir dans leur demarche, le
gouvernement a lancd, en 1999, le programme ^ dgal/te
pour didder, qui soutient financidrement des organismes
locaux et rdgionaux a but non lucratif dans la realisation
de projets axds sur I'augmentation du nombre de femmes
dans des postes ddcisionnels. Au cours des deux premieres
anndes, 81 projets en provenance de toutes les regions du
Quebec ont dtd I'objet d'une aide financidre.
Dans I’ensemble, on remarque que des progrds ont dtd
realises entre 1995 et 2000 pour ce qui est de la presence
des femmes dans la plupart des instances ddcisionnelles,
aussi bien au palier national qu'aux niveaux regional et
local, comme I’illustre le tableau apparaissant ci-aprds.

Cet examen porte plus predsement sur le rdle de
I'Etat dans I'dtablissement des objectifs e atteindre en ce
qui concerne la participation de la population en matifere
d'amdnagement et d'urbanisme, sur les fagons de faire
permettant d'amdliorer la transparence dans la prise
de decisions ainsi que sur les objets, les procedures et
les differents mdeanismes ou instances de consultation
publique possibles. La population, les personnes dlues
e I'dchelon local, les fonctionnaires municipaux et les spdcialistes en amdnagement sont associds a cette demarche.

La situation des femmes dans les principaux lieux de gouvernance au Quebec

' Pastes aux conseils d'administration

LES PARTENARIATS PUBLICS,
PRIVES ET COMMUNAUTAIRES
Le developpement des partenahats
pour I'ameiioration de I'habitat

Des exp6riences significatives pour
favoriser la participation des jeunes
L'importance d'ouvrir aux Jeunes I'acc^s aux lieux
d'influence et de decision est de plus en plus reconnue.
C'est ainsi que des forums Jeunesse ont
mis en place
dans toutes les regions du Quebec pour favoriser la
participation des Jeunes d la vie d^mocratique de leur
region. Ces forums sont des instances permanentes oCi
sibgent des Jeunes de 12 e 30 ans. Les membres sont eius
par d'autres Jeunes provenant de divers organismes
regionaux. Leur mission est de donner aux Jeunes une
occasion d'echanger, de susciter ia realisation de proJets qui
ies concernent et de defendre les priorites des Jeunes
aupres des conseils regionaux de developpement.
Par ailleurs, le proJet Jeunesse Enjeux Montreal, qui a ete
lance officiellement en septembre 2000, propose aux
adolescentes et aux adolescents une experience de
participation democratique basee sur les techniques
d’expression creative et d'intervention theetrale participative.
L'objectif est d’accroftre la participation civique des Jeunes
par i’instauration d'un processus de consultation auquei les
personnes eiues d I'echelon municipal participeront.
Ce procede a pour but de dedoisonner les approches de
consultation traditionnelle et de repondre davantage d la
culture des Jeunes. La tenue d’un evenement de theatre
legislatif d I'hdtel de ville aura lieu cheque annPe apres ia
tournee consultative des quartiers municipaux.
Pour sa. part, la Ville de Quebec a institue une
Commission consuitative Jeunes, qui a pour mandat de

conseiller les autorites municipales sur toutes ies questions
susceptibles d'interesser ou de concerner les Jeunes.
En outre, des Jeunes de 16 d 25 ans occupant un siege
sur chacun des comites consultatifs de I'administration
municipaie afin que ies preoccupations des Jeunes soient
comprises et prises en compte dans tous les secteurs
d'activite de la Ville.

L'etablissement de partenariats publics, prives et
communautaires est essentiel au maintien et au developpement
des collectivites. Le secteur de I’habitation peut servir
d'exemple de I'approche de developpement des partenariats
entre les acteurs economiques et sociaux qui caracterise
generaiement la societe quebecoise.
L'habitation constitue un secteur d'activite economique
de tout premier pian. Au cours de la dernibre decennie, les
investissements dans ce secteur ont represente 5 % & 6 % de
I'ensemble des biens et services produits au Quebec. Plus
de 8 000 entreprises oeuvrent dans le secteur residentiel,
fournissant quelque 25 000 emplois directs et plus de
100 000 emplois indirects.
Possedant une solide expertise en habitation et une
bonne connaissance de I'ensembie des partenaires du
secteur, ia Societe d'habitation du Quebec, principai acteur
gouvernemental en matiere de logement, participe aux
efforts publics de soutien au developpement de I'industrie
de l’habitation ainsi qu’e son adaptation aux besoins de ia
population, tout en realisant sa mission sociaie, en etroite
collaboration avec les intervenants municipaux,communautaires
et prives du secteur.

Le partenariat avec I'industrie
C'est ainsi que la Soci6t6 s'est engag6e d aider I'industrie
dans ses efforts pour accroltre sa productivity et pour
mieux s'adapter aux nouvelles exigences des march6s
intyrieurs et extyrieurs. De plus, elle entend soutenir la
concertation des initiatives publiques et privdes dans le
domaine de I'habitation, y promouvoir la recherchedyveloppement et jouer ainsi un rdle de catalyseur auprfes
de I'ensemble des partenaires de I'industrie.
Plusieurs mesures ont yty instauryes afin de poursuivre
ces objectifs. Le Programme d'appui au ddveloppement de
I'industrie qudbdcoise de I'habitation, entry en vigueur en
1997, a pour but de favoriser les regroupements d'entreprises
dans le dyveloppement des marchys, d'accrortre les
standards de quality dans I'industrie, d'accyiyrer I'intygration
des nouvelles technologies et le dyveloppement de
nouveaux concepts d'habitation, ainsi que de promouvoir
le savoir-faire quybycois d I'ytranger.

Le partenariat avec
les organismes du milieu
En matifere d'aide au logement, le Quybec compte sur
la contribution exceptionnelle de ses mandataires, dont
les municipalitys locales et les municipalitys rygionales
de comtys, qui sont des partenaires indispensables pour
I'administration de la plupart des programmes. Le secteur

public s'associe ygalement avec des organismes non
gouvernementaux du secteur communautaire. La diversifica
tion des partenariats, le renforcement de I'approche-terrain
et le transfert conjoint d'expertise permettent ainsi
d'assurer la production et la gestion de logements, ainsi que
la fourniture de services lids d I'habitation, bien adaptys aux
caractyristiques des diffyrents milieux.
Grace a son Programme d'aide aux organismes communautares,
qui s'adresse notamment aux associations de locataires
d'habitations a loyer modique, la Sociyty d'habitation du
Quybec conclut annuellement plus d'une centaine
de partenariats avec les diffyrents intervenants du secteur
communautaire. Ces partenariats viennent soutenir et
promouvoir I'initiative, la recherche et I'innovation en
vue de rypondre aux divers besoins des mynages les
plus dyfavorisys. Le programme supporte ygalement le
fonctionnement d'organismes de reprysentation et de
dyfense des droits, ainsi que la concertation entre les
diffyrents milieux touchys par la question du logement.
Ces partenariats favorisent i'organisation de la
coopyration et le dyveloppement des diffyrents ryseaux
publics et non gouvernementaux associds aux clientyies
ayant des besoins particuliers de logements ; families,
personnes agyes, femmes en difficulty, Jeunes, sans-abri et
nouveaux arrivants. La Sociyty sert ainsi de ryfyrence et
d'agent d'accompagnement pour I'ensemble des intervenants
et des partenaires du secteur communautaire impliquys
dans I'habitation sur le territoire quybycois.

LA COOPERATION
ET LES PARTENARIATSINTERNATIONAUX
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LA COOPERATION
INTERNATIONALE
La participation du Quebec a la
cooperation Internationale
Le Quebec manifeste sa presence sur la scfene Internationale
par la conclusion de nombreuses ententes bilaterales et
multilaterales d caractfere politique, social, ecoriomique et
culturel, et en se declarant lie d plusieurs conventions des
Nations Unies.
La Politique du gouvernement du Quebec en matibre
de relations Internationales reconnait que, dans le contexte
actuel d'interdependance d I'interieur duquel sont appeiees
h evoluer I'ensemble des societes humaines, le progrfes du
Quebec est intimement lie a celui d'autres £tats,y compris
celui des pays en developpement, et il s'en declare solidaire.
Dans cette perspective, son action d I'egard des autres pays
s'inscrit dans un objectif de veritable partenariat visant a
favoriser un codeveloppement.
L'ameiioration de I'habitat constitue un objectif qui
transcende les limites geographiques, les barriferes linguistiques
de meme que les differences culturelles. Le Quebec estime
qu'il peut profiter des connaissances d'autres societes qui
appliquent, dans ce domaine, des politiques et des pratiques
differentes des siennes. Partager des experiences d'ailleurs,
enrichir son expertise, repdrer des pratiques avantgardistes en matidre d'habitat sont autant d'avantages
qu'offre une presence active au sein de la communaute
internationale.
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L'aide internationale
Le Quebec s'est dote d'un Secretariat d I'aide
internationale (SAIQ), qui a pour mandat d'inventorier
les actions gouvernementales et paragouvernementales
consacrees d I'aide internationale, de coordonner les
actions gouvernementales en matiere d'aide humanitaire
internationale, d'assurer la mise en place des mdcanismes
requis et, finalement, de gdrer le Programme d’aide d
I'action humanitaire internationale et le programme Quebec
sans fronti^res, ainsi que le Ponds ddl6gud Ministbre des
Relations Internationales -Association qu^b^coise des organismes
de cooperation internationale.

Dans le domaine de I'aide internationale, les actions
des programmes du SAIQ touchent diffdrents aspects de la
situation de I'habitat dans le monde. Le Programme d'aide d
I'action humanitaire internationale prevoit la rdponse d des
besoins de base dans les domaines de I'education, de la
sant6, de I'organisation sociale et communautaire, ainsi que
des droits de la personne et de la d6mocratie. De plus,
ce programme comporte un volet d'aide d'urgence, qui vise
d porter secours aux victimes de conflits, de catastrophes
ou de cataclysmes.
A titre d'exemples, dans le cadre d'une aide d'urgence,
le SAIQ a contribue, en 1997, a la construction de maisons
pour des populations d^plac^es dans la rdgion des Grands
Lacs africains. Par ailleursi une intervention auprbs des
victimes de I'ouragan Mitch et les stages Qudbec sans
frontidres ont permis de cr6er des liens avec des
partenaires nicaraguayens de Jeunesse Canada Monde.
Ces partenaires ont pour proJet i'implantation d'une
micro-usine de production de maisonnettes de PVC qu'une
entreprise quebdcoise a mises sur le marchd. En Haiti, un
partenaire du SAIQ, Les CEuvres MIR inc., propose
d'assumer la maitrise d'ceuvre d'un proJet de developpement
de la formation technique d travers tout le pays, incluant
certains programmes relies aux domaines de I'habitat et de
I'environnement.

69

Par ailleurs, un programme de partenariat universitaire
en cooperation et developpement, le Programme de gestion
urbaine au Vi6t-nam, finance par I'Agence canadienne de
developpement international, a ete mis en oeuvre par
I'Universite de Montreal et I'Universite de Hanoi, dans le
but de developper les capacites et les liens de cooperation
dans le domaine de la gestion du developpement urbain.
Au cours des cinq annees de ce programme, les partenaires
quebecois et vietnamiens ont echange des professeurs et
des chercheurs, offert une formation b des formateurs
et d des gestionnaires municipaux du Viet-nam, developpe
I'application sur place de concepts de gestion urbaine
promus par les agences Internationales et effectue des
recherches pour adapter aux besoins du Viet-nam la
technologie des pays developpes.

Les partenariats internationaux
a caractfere 6ducatif
Le gouvernement du Quebec a mis en place, en 1999,
le Programme pour I'internationalisation de I'dducation. Ses
objectifs sont de favoriser I'ouverture des Jeunes sur le
monde, de leur permettre d'acquerir les competences et
les habiletes que suppose I'internationalisatioad'encourager
I'apprentissage des langues modernes et d'exporter le
savoir-faire quebecois en matiere d’education. Plusieurs
centaines de proJets ont ete realises ces dernieres annees
dans le cadre de ce programme. Le Quebec a conclu pres
de 70 ententes de nature educative avec de nombreux pays
et quelques organisations regionales et Internationales,
qui appuient I'ameiioration de la formation des ressources
humaines. Des bourses d'exemption et d'excellence sont
offertes aux etudiants etrangers.
Outre ce programme, certaines initiatives visent
particulierement certains pays de la Francophonie. Ainsi,
dans le cadre de la cooperation entre le Maroc et le
Quebec, ce dernier fait valoir son expertise dans la gestion
de la formation auprbs des entreprises marocaines. Des
seminaires et des stages visant la sensibilisation aux differents modeies developpes par le Quebec en matiere de
planification, d'organisation et de gestion de la formation
professionnelle et technique ont ete realises. Au cours des
deux dernieres annees, plusieurs stages d'exploration ont
ete organises, au cours desquels les cadres et les experts
marocains se sont familiarises avec les systbmes quebecois
de gestion des services publics d'emploi et de lutte contre
la pauvrete.

LES ^CHANGES INTERNATIONAUX
Des 6changes 6conomiques
mutuellement avantageux
Les entreprises quebecoises oeuvrant dans le secteur
de I'habitation et du developpement urbain se tournent
de plus en plus vers les marches exterieurs pour assurer
leur croissance et leur developpement. Afin d'assurer et
de consolider leur presence sur les marches etrangers,
ces entreprises favoriseront les relations mutuellement
avantageuses avec leurs partenaires locaux. Les produits
et systemes qu'elles exportent sont, dans la plupart des
cas, accompagnes par une formation technique de la
main-d'oeuvre et des entrepreneurs locaux et, dans
certains cas, de transferts technologiques. Dans I'elaboration
de leurs projets avec les partenaires locaux, les entreprises
feront, sur place, I'assemblage de certaines composantes
pour cr6er localement des emplois. Par ailleurs, certaines
d’entre elles choisiront de mettre en place des usines de
fabrication de maisons ou de composantes lorsque les
volumes de fabrication le permettront.
C'est egalement dans cet esprit que le gouvernement
du Quebec, dans son effort de soutien au developpement
de I'industrie et b I'ameiioration des produits, accueille des
delegations etrangeres, participe e des missions et b des
foires outre-frontiere, et signe des ententes avec d'autres
gouvernements sur la gestion d'ensembles d'habitation, les
modalites de financement, I'accession b la propriete, la
formation de la main-d'oeuvre ainsi que I'elaboration
de modalites d'execution et de financement de proJets de

cooperation en habitation. Piusieurs ententes ont deja ete
signdes en ce sens avec des gouvernements etrangers, dont
I'Afrique du Sud (province de Western Cape, municipalite
de Blaawberg), le Cameroun, le Chili, la Chine (province de
Samara, villes de Beihai et de Dalian), Djibouti, ainsi que la
Russie (Khabarousk, Moscou et Saint-Petersbourg).
Davantage h I'dcoute des besoins des clients,
ingdnieuses et crdatives, les entreprises quebdcoises en
habitation ont su ddvelopper des systfemes de construction
aujourd'hui reconnus pour leur grande qualite, leur
adaptabilite, leur rapiditd d'installation, pour le niveau 6levP
de contort qu'ils procurent et pour leur grande resistance
aux conditions climatiques extremes et aux fortes secousses
sismiques. L'industrie qudbecoise exporte partout dans le
monde des maisons d ossature de bois ou d'acier leger
construites sur site ou fabriqudes en usine, solt en modules
ou en panneaux, des maisons piece sur piece, en panneauxsandwichs, en beton utilisant des coffrages isolants en
polystyrene ou des coffrages en PVC, voire des maisons en
argile stabilisde et renforc6e par une structure de bois.
Les entreprises qudbecoises sont dgalement actives
dans la fabrication de composantes d'habitation, telles que

les portes et fenetres et les armoires de cuisine, les planchers
et les boiseries de bois franc, ainsi que d'autres compo
santes comme les murs-rideaux, les fermes de toit et les
poutrelles de plancher. Elies ont ddveloppd une grande
expertise dans le recyclage, la restauration et la transformation
de batiments industriels, institutionnels et commerciaux
abandonnds en batiments a vocation rdsidentielle.
On retrouve aujourd'hui des entreprises qudbacoises
en habitation aussi bien dans les pays ddveloppds que dans
les pays dits en voie de ddveioppement, en Emergence ou en
transition vers un systfeme de marchd. Par example, elles
rdpondent aux besoins particuliers des acheteurs de
maisons de moyen et de haut de gamme aux Etats-Unis, au
Japon, en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en
Slovaquie, en Rdpublique tchbque, au Chili et en Argentine.
Elies sont dgalement en mesure d'apporter des solutions
concrfetes aux besoins combien immenses des populations
a trPs bas revenu pour des logements modestes,
dconomiques et de quality. Les entreprises quPbacoises en
habitation sont notamment actives sur ce chapitre au
Brasil, en Rdpublique Dominicaine, en Afrique du Sud, au
Cameroun, au Nigeria, en Turquie et au Djibouti.

ProJet domiciliaire Przy OgrodoweJ, r6alls6 d Piaseczno,en banlleue deVarsovie

La participation S des r6seaux de villes,
d'associations d'autoritds iocales ou
d'organisations d'initiatives locales
Porte-parole de iVlssemb/de mondiale des villes et des
pouvoirs locaux (AMVAL), r6unie b I'occasion du Sommet

des villes d Istanbul, la Ville de Montreal a poursuivi et
multiplid, depuis 1996, ses activitds de partage d'expertise
urbaine d I'dchelle Internationale. Plus de 21 ententes de
cooperation ont 6t6 sign6es avec les villes de pays d6velopp6s
ou en d6veloppement, et de nombreux projets d’dchange
ont decouie de ces accords. La Ville de Montreal entend
poursuivre sa cooperation avec des villes partenaires
d'Asie, d'Afrique et d'Am6rique latine, tant sur les plans
bilateral que multilateral.
Outre le partage d'information et d'expertise, les
echanges portent sur des proJets conjoints en matifere
d'environnement, notamment la mise en place de quartiers
dcologiques (Casablanca, Marrakech et Santiago), la forma
tion des gestionnaires de villes, comme Beihai, Shanghai
et Yunan, et I'accueil de stagiaires en d6veloppement
economique local, notamment avec les Villes de Lyon,
Santiago et Tunis. Les ressources requises pour soutenir
cette cooperation proviennent tant des budgets de la
Ville que de contributions gouvernementales, de divers
intervenants economiques, de I'Agence canadienne de
developpement international et de la Federation canadienne
des municipalites.

En plus de ses activites de cooperation avec d'autres
villes, Montreal est trbs active au sein des associations de
villes et entend promouvoir la cause des villes a I'echelle
Internationale. Le maire de Montreal assume les rdles de
vice-president executif et tresorier de Metropolis, une
association regroupant plus de 68 aires metropolitaines sur
les cinq continents. Depuis 1999, il reprdsente aussi cet
organisme auprbs de la Banque mondiale comme membre
du comite consultatif du programme Cities Alliance+, un
programme voue a la reduction de la pauvrete urbaine et a
I'implantation de politiques urbaines viabies et equitables.
De plus, comme membre de Metropolis, Montreal
coordonne une commission Internationale portant sur les
strategies de reduction de la pauvrete urbaine. Cette
commission publiera un guide a I'usage des villes desireuses
d'intervenir de fagon structuree dans le domaine de la
rehabilitation des quartiers defavorises et de la pauvrete.
Montreal est aussi membre d'autres reseaux municipaux,
comme I'/lssoc/at/on Internationale des maires francophones
(AIMF) et I'Union Internationale des villes et des pouvoirs
locaux (lULA). La Ville contribue aux activites de ces
organismes en prenant part a divers comites de travail,tels
que le comite femmes de I'lULA, qui est a I'origine de la
Declaration mondiale de I'lULA sur les femmes dans le
gouvernement local. File participe, en outre, au developpement des reseaux internationaux d'echanges et de
cooperation Femmes et ville. Enfin, Montreal est le siege
social de I'/nstitut international de gestion des grandes
metropoles, dont la mission est d'assurer la formation et le
perfectionnement des eius locaux.

Vieux-Qu^bec

La Ville de Quebec est, pour sa part, engag^e dans une
dizaine de partenariats sur le plan international. Elle
favorise des echanges qui lui profitent autant qu'aux villes
partenaires. Ces echanges prennent la forme de jumelages
entre les villes, de pactes d'amitie et d'ehtentes de
cooperation concernant le patrimoine, la culture, les
modes de gouvernance, la consultation publique, le
developpement economique, la formation professionnelle,
I'environnement, la geomatique et I'urbanisme. L'experience de I'eiaboration des plans de quartiers de la Ville de
Quebec est particuliferement mise e contribution.
Recemment, la Ville de Quebec a ete sollicitee pour
etablir un bilan de I'etat de la ville de Zahie, au Liban,et les
differents moyens que les autorites pourraient mettre en
place pour la reconstruire et lui redonner I'edat d'avant la

guerre. Un plan-concept d'un pare a 6te specifiquement
congu dans le cadre de cet echange, qui sera poursuivi par
I'etablissement de liens entre I'Universite Laval, h Quebec,
et la Ville de Zahie. Un autre partenariat entre la Ville de
Quebec, I'Universite Laval et le Vi6t-nam est axe sur
I'analyse de la densification des quartiers de Hanoi.
Enfin, la Ville de Quebec fait egalement partie des
grands reseaux thondiaux. Ses activites internationales se
realisent notamment au sein de Organisation des viiles du
patrimoine mondiai, dont le sifege social est d’ailleurs situe e
Quebec, ainsi que de I'Association internationale des maires
francophones. De plus, Quebec est membre du Rdseau
international pour I'amdiioration des gouvernements ideaux,

qui regroupe une cinquantaine de villes e travers le monde,

patr md in<::

F E fi

ES
.irrjrinsarion

ovo>l Au

vn novctl-on

s at le! d

echtint^es *nteraatiof'ldvrx

families

■perspectives
#

hab itat

e n V i r o n n c me

a

t

'Y-v'

IS

m
a
1

' is

m; vj^ ,

r

iii
»

#■

'M

■

I
eptioousssernent

gPu vernarKe

i’j .-i r IV, n A r'' -i!:

econom e
g^n^sTieon?

LES PERSPECTIVES D’ENSEMBLE:

LE DEyELOPPEMENT D’UN HABITAT DURABLE
,;;:r'
Si :P

"'4

ifi-SiS:;!

I ■

'ffii'iVE';®

'ii.

%

1

;5i?

'Wi®

Ir
i

I

if

■ "S ■

,r'"i

R

I
'

m-

Tenant compte du bilan qu'il a tracd de ses engagements de 1996, le gouvernement du Quebec entend
maintenant, pour les ann^es b venir, axer ses efforts sur les priorit6s 6noncdes ci-aprbs, dans les differents
domaines touchant Thabitat dont il est fait 6tat dans le present rapport.

Consolider les moyens d'assurer
le droit au logement
et la mixitd sociale dans Thabitat
L'intention de maintenir et d'accroftre la solidarity d
I'ygard des mynages mal logys, dnoncde dans le rapport
soumis par le Qudbec d la Deuxiyme Conf6rence des
Nations Unies sur les dtablissements humains (Habitat II),
en 1996, s'est d'abord concr6tis6e par I'adoption d'un Plan
d'action gouvernemental en habitation 1997- 2001, qui
a conduit b dlargir I'dventail des aides fournies en matibre
d'habitation sociale. Dans une conjoncture yconomique
maintenant plus favorable, le gouvernement du Quebec
entend consolider les moyens dejS mis en oeuvre pour
assurer I'accbs r^el y un logement convenable dans des
milieux de bonne quality, en revoyant et en harmonisant ses
interventions dans Thabitat.
Les grandes visdes de ce projet consisteront,en premier
lieu, b donner un nouvel yian b Thabitation sociale, en
ancrant son dyveloppement b une gestion mieux organisye
aux niveaux local et rygional et en misant sur Tyconomie
sociale afin d'atteindre prioritairement les mynages dyfa^
vorisys et vulndrables sur tout le territoire. Ce sera Id une
facon de contribuer y Teffort gouvernemental de lutte
contre la pauvrety et Texclusion, selon une approche
intersectorielle faisant le lien entre le dyveloppement socioyconomique, la santy et la quality de vie dans le logement.
La concentration de moyens gyrys en partenariat
- associant rynovation, redyveloppement, accession a la
propriety et amynagement urbain, dans la revitalisation et
le renouvellement des zones devalorisyes des grandes
villes - sera ygalement Tapproche priviiygiee pour yiiminer
les facteurs d'exclusion et requalifier les milieux de vie dans
le respect de la mixite sociale et du dyveloppement durable.
Enfin, la mise en place des conditions favorables b la vitality

yconomique de Tindustrie de Thabitation servira b amyiiorer
sa capacity de produire des logements abordables sur le
marchy, facilitant du myme coup Tatteinte des objectifs
sociaux reliys b Thabitat.

Accroltre la port6e et I'int^gration
des mesures de lutte contre
la pauvret6 et Texclusion
Le gouvernement quybecois a dressy le bilan et les
perspectives de son action en matifere de lutte contre, la
pauvrety et Texclusion dans son rapport Le developpement
social au Quebec (1995-2000), soumis b TAssembiye
gynyrale des Nations Unies en Juin 2000. La poursuite des
efforts dans cette voie s'inscrira dans la continuity du
modele quybdcois de Justice sociale et s'appuiera sur un
consensus renouveiy en faveur d'une approche diffyrenci0e
et adaptye, qui mise sur Tincitation au travail ainsi que sur
le potential des personnes et des collectivitys.
Comma certains groupes de la population sont davantage
touchys par la pauvrety, une stratygie de dyveloppement
social et de lutte contre la pauvrety doit, plus que jamais,
comprendre des actions cibiyes, adaptyes, intersectorielles,
tout en se situant dans une perspective globale et intygrye.
D'ailleurs, la rycente nomination d'une ministre dyiyguye b
la Lutte contre la pauvrety et Texclusion manifeste b la fois
la priority que le gouvernement du Quybec accorde b cet
objectif de sociyty et sa ferme volonty d'en faire une
entreprise qui transcende les diffyrents champs d'activity
sectorlels.Aussi entend-on miser, tout en mettant Taccent
sur Tygality des chances par l'yducation,sur des interventions
prioritaires touchant notamment Tincitation au travail,
Taide aux families, une approche spydfique pour les jeunes
prestataires de la sycurity du revenu ainsi que le soutien au
dyveloppement des communautys en milieu dyfavorisy, b
Taction communautaire et b Tyconomie sociale.

Poursuivre et 6tendre I'application
du principe de I'6galit6 entre les sexes
Le gouvernement du Quebec a donn6 suite d
I'engagement inscrit dans son prdcddent rapport de
« d^velopper, experimenter et appliquer progressivement
i'analyse difrdrenciee selon les sexes dans I’ensemble des
politiques gouvernementales ». C'est dans le Programme
d'action 1997-2000 pour toutes les Qu6b6coises que le
gouvernement du Quebec concretise les engagements pris
a Beijing, par un projet mobilisateur qui implique une action
concertee de plusieurs ministeres et organismes, et qui
souieve des enjeux dune importance capitate au regard de
I'atteinte de I'egalite entre les sexes.
Ce proJet a ete reconduit dans le nouveau Programme
d'action 2000-2003 - L'dgalitd pour toutes les Qu6b6coises.

Ce programme contient un ensemble d'actions qui, quelles
que soient leur envergure ou I'bchelle a laquelle elles
s'appliquent, concourent toutes a la reconnaissance de ce
principe d'agaiitd et a I'dtablissement de conditions
sociales, culturelles, dconomiques, juridiques et politiques
dgalitaires entre les femmes et les hommes. La place accrue
des femmes dans le ddveloppement des regions et le progrbs
dans la participation paritaire a la conduite des affaires
publiques en sont des axes importants, particulibrement
relids aux enjeux de ddveloppement et de gouvernance
pertinents au domaine de I'habitat.

Assurer la p6rennit6 de I'environnement
tout en respectant les engagements
du Quebec
Le gouvernement quabacois a adoptd un Plan d'action
2000-2002 sur les changements climatiques, qui entratnera

des changements dans I'utilisation des ressources anergatiques.
Le secteur des transports devrait dgalement connaitre des
transformations, puisqu'une politique nationale encadrera
les interventions de ce domaine et les fera converger vers
le daveloppement durable, notamment en assurant une
raduction de I'amission des gaz d effet de serre.
De plus, le gouvernement entend adopter une politique de
gestion de i'eau varitablement adaptae a la probiamatique
quabacoise.
En matiare de conservation de la diversita biologique
et des ressources naturelles, le Quabec vise h craer de
nouvelles aires protagaes sur son territoire de telle sorte
que I'atendue totale de ces aires passe de 3 % a 8 %, en
pourcentage de la superficie du territoire quabacois, d'ici
2005. La gestion des matiares rasiduelles devrait agalement progresser dans les prochaines annaes a la suite de
I'adoption d'un nouveau plan d'action gouvernemental
pour 1998-2008, qui entrainera une meilleure participation
de tous les acteurs el une rapartition aquitable du
financement. Enfin, des mesures seront prises pour
renforcer et mieux structurer la pravention des sinistres et
des datariorations environnementales.

Poursuivre le renouvellement
de la gouvernance locale amorc6
par la reorganisation municipaie

demographiques qui vont marquer la societe quebecoise
dans les prochaines decennies : le ralentissement de la
croissance demographique, le vieillissement et les migrations.

La rgforme municipaie en cours a pour effet de
consolider les municipalitds locales et de renforcer les
agglomerations urbaines et les municipalites regionales de
comte. A la suite de ce renforcement, les instances municipales sont appeldes e revolt leurs politiques en matiere de
services publics et de developpement economique, social
et culturel.

Pour assurer une application plus efficace des
nouvelles politiques en matiSre de services publics, les
municipalites sont appeiees e developper de nouveaux
modes de partenariat avec I'entreprise privee, les
organismes communautaires ou encore les autres
organismes publics, comme ceux du reseau de I'education
et de la sante. Des mecanismes de gestion davantage axes
sur les resultats permettront d'ameiiorer les relations
entre les divers pallets administratifs et d’accroTtre la
transparence de la gestion publique. Enfin, de meilleurs
mecanismes de contrOle democratique aideroht d repondre aux exigences plus grandes de la population.
Par ailleurs, I'utilisation des nouvelles technologies de
I'information facilitera I'acces aux services municipaux,
changera les modes d’exercice de la democratie locale,
permettra de mettre en reseau les acteurs cies du
developpement local et regional, et contribuera e la
promotion economique et touristique des territoires.

Afin de faire face aux defis de la mondialisation et du
developpement de la societe du savoir, les instances
municipales devront se doter de nouvelles strategies de
developpement economique. Elies devront aussi revolt
leurs politiques en matibre d’amenagement du territoire
afin.notamment, de mieux planifier le developpement et de
contrer I'etalement urbain, de preserver les ressources
et le patrimoine collectif, d’ameiiorer la qualite generale
du cadre de vie, de revitaliser les quartiers urbains en difficulte et de rehabiliter les infrastructures. De plus, les
modes de gestion et de prestation des services publics
locaux devront etre adaptes aux enjeux environnementaux
ainsi qu'aux nouveaux besoins resultant des phenomenes
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Promouvoir la coop6ration
Internationale au service de I'habitat
et du d6veloppement durable
Le Quebec mfene une cooperation moderne qui
engage les £tats partenaires sur une base de reciprocite.
Dans ce contexte, il vise d coopdrer avec eux e ia
recherche de solutions i des probiemes communs auxqueis
leurs societes sont confrontees. La cooperation menee par
ie Quebec est au coeur de nouveiies ailiances qui se manifestent par ie deveioppement de reseaux institutionnels,
ie rapprochement entre acteurs publics et de la societe
civile et la mobilisation des populations autour d'enjeux
relies au deveioppement durable.
C'est ainsi que le Quebec entend continuer de susciter
et de soutenir des projets de cooperation en urbanisme,

notamment sur ia probiematique des quartiers sensibles,
I'amenagement des berges, le logement intergenerationnel.
En matiere d'adaptation au vieillissement de la population,
la cooperation Internationale du Quebec soutient des
recherches menees sur les habitudes de vie des personnes
en preretraite, le vieillissement des travailleurs et les
soins e domicile. Plus largement, le Quebec s'interesse d
promouvoir la cooperation Internationale dans de nombreux champs d'activite relies de pres ou de loin e I'habitat,
comme la lutte contre la pauvretd, la protection de I'environnement, le deveioppement de I'economie sociale,
I'education, les jeunes en situation de vulnerabilite ou en
voie de formation, la teiemedecine, I'acces aux nouveiies
technologies de I'information et la modernisation de
I'administration publique.
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ANNEXE

Conventions et pactes internationaux auxquels le Qu6bec s'est d6clar6 lie
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ddcret numdro 1438-76 - 21 avril 1976).
Pacte international relatif aux droits dconomiques, sociaux et culturels
(ddcret numdro 1438-76 - 2T avril 1976).
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ddcret numdro 1438-76 - 21 avril 1976).
Ddclaration reconnaissant la compdtence du Comitd des droits de I'Homme pour recevoir
et considdrer les communications qui lui sont prdsentdes concernant le Qudbec
(ddcret numdro 3343-78 - 2 novembre 1978).
Convention Internationale sur I'dlimination de toutes les formes de discrimination raciale
(ddcret numdro 1471-78 - 10 mai 1978).
Ddclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou ddgradants
(ddcret numdro 1746-79 - 20Juin 1979).
Convention sur I'dlimination de toutes les formes de discrimination d I'dgard des femmes
(ddcret numdro 2894-81 - 20 octobre 1981).
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou ddgradants
(ddcret numdro 912-87 - lOjuin 1987).
Convention relative aux droits de I’enfant
(ddcret numdro 1676-91 - 9 ddcembre 1991).
Convention - Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(ddcret numdro 1669-92 - 25 novembre 1992).
Convention sur la diversitd biologique
(ddcret numdro 1668-92 - 25 novembre 1992).
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999
(ddcret numdro 630-2000 - 24 mai 2000).
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