JOURNÉE D’ÉTUDE

La modernisation des
politiques d’habitation
19 mai 2020
9h30-16h30

École nationale d’administration publique
(salle à confirmer)

4750 avenue Henri-Julien
Montréal (QC) H2T 2C8

Cette journée d’étude organisée par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) réunira des spécialistes du domaine de l’habitation et acteurs du monde
municipal afin de discuter des solutions à apporter au problème de l’accès au logement
abordable, à l’aide de moyens et de pouvoirs dont les villes disposent pour la plupart déjà.
La journée sera divisée en trois blocs thématiques.
Bloc 1 – Les pouvoirs municipaux, 10h
Le zonage pour protéger la tenure locative. Récit
d’une expérience
Jaimie McEvoy, conseiller municipal de la ville de New
Westminster, Colombie-Britannique
Municipalités et lutte contre la spéculation foncière :
perspectives d’ici et d’ailleurs
Hélène Bélanger et Benoît Frate, professeurs au
Département d’études urbaines et touristiques de
l’Université du Québec à Montréal
Le transport collectif comme outil de développement
du logement abordable
Fanny Tremblay-Racicot, professeure à
l’École nationale d’administration publique

Bloc 2 – Le soutien au développement
résidentiel sans but lucratif, 13h
Au-delà du logement étudiant : comment créer
un terreau fertile pour faire pousser le logement
communautaire hors-programme
Laurent Levesque, coordonnateur de l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
Poursuivre le développement de l’habitation
communautaire : changement d’échelle et flexibilité
des outils…
Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

Bloc 3 – L’acquisition d’immeubles et
le maintien de l’abordabilité, 15h
La Société d’habitation et de développement de
Montréal : renouer avec sa mission d’origine pour
développer la propriété à but non lucratif
Louis Gaudreau, professeur à l’École de travail social de
l’Université du Québec à Montréal
Sortir des logements du marché privé, modérer les
hausses de loyers, entretenir les immeubles et respecter les droits des locataires : des objectifs réalisables
François Giguère, directeur général de la Société locative
d’investissement et de développement social (SOLIDES)

Coût d’inscription : 120 $
(incluant déjeuner, dîner, rafraîchissements et documentation)
POUR S’INSCRIRE

https://bit.ly/35hUUWc

POUR INFORMATIONS

Jérémy Paquet, 514-789-2409
paquet@iris-recherche.qc.ca

