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AVANT-PROPOS

Le projet décrit dans cette étude de cas est
financé dans le cadre du programme
«Abordabilité et choix toujours (A•C•T)».
Le programme A•C•T est une initiative
conjointe, gérée par la Fédération
canadienne des municipalités,
l’Association canadienne des constructeurs
d’habitations et l’Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine, en
collaboration avec l’organisme de
financement, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement.  L’A•C•T
est administré par la Fédération
canadienne des municipalités.

Lancé en janvier 1990, le programme
A•C•T a pour but de promouvoir les
changements aux règlements de
planification et de construction et les
modifications aux procédures
d’approbation des projets de construction
résidentielle, en vue d’améliorer
l’abordabilité, le choix et la qualité du
logement.

Dans le cadre d’A•C•T, des subventions
sont attribuées aux constructeurs et
promoteurs, avec ou sans but lucratif, ainsi
qu’aux municipalités, urbanistes et
architectes pour entreprendre des
initiatives novatrices de réforme de la
réglementation au sein des municipalités
partout au Canada.  Trois types de projets
peuvent être subventionnés dans le cadre
d’A•C•T : projets de démonstration,
projets de simplification des processus
d’approbation et études de cas (d’initiatives
en cours).

• Les projets de démonstration , qui
portent sur la construction de
logements novateurs, montrent de
quelle manière certaines modifications
aux règlements de planification et de

construction peuvent améliorer
l’abordabilité, le choix et la qualité.

• Les projets de simplification du
processus d’approbation comprennent
l’élaboration d’une méthode ou d’une
démarche qui réduit le temps et l’effort
nécessaire à l’approbation des projets de
logement.

• Les projets d’études de cas permettent
de décrire des initiatives en cours
visant à réformer la réglementation.

La modification et l’innovation requièrent
la participation de tous les intervenants
dans le secteur du logement.  Le
programme A•C•T fournit aux groupes
actifs au niveau local une occasion unique
de travailler ensemble à déterminer les
questions de l’heure en matière de
logement, à obtenir un consensus pour les
solutions potentielles et à mettre en œuvre
ces solutions.  Par conséquent, un élément
clé des projets subventionnés dans le cadre
d’A•C•T est la participation et la
coopération des différents intervenants
dans le secteur du logement, à toutes les
phases des projets, depuis la conception
jusqu’à la réalisation.

Une étude de cas est produite pour chaque
projet subventionné dans le cadre
d’A•C•T afin de faire partager à d’autres
collectivités canadiennes l’information sur
les initiatives et les bénéfices de la réforme
des processus de réglementation.  Pour
chaque étude de cas, de même que
l’initiative de réforme des processus de
réglementation, ses buts et les leçons tirées
sont exposés et, s’il y a lieu, les économies
résultant des changements apportés à
certains règlements de planification, de
promotion immobilière et de construction.
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Afin de sensibiliser le public et de lui faire
mieux accepter les projets de logement
abordable dans les limites de son
territoire, la municipalité régionale de
Peel, par l'intermédiaire du Housing
Opportunity Center (HOC), a créé le
Comité d'information sur le logement
abordable; celui-ci est formé de
représentants d'une vaste gamme
d'organismes qui offrent des logements et
qui défendent le droit au logement dans
la région.  Tout au long de 1992, ce groupe
varié a tenu des réunions mensuelles afin
d'élaborer une documentation sur le
logement abordable.

À l'automne 1991, avant la création du
Comité, le HOC a tenu six séances de
discussion avec des propriétaires-
occupants locaux afin de connaître leurs
impressions et préoccupations sur les
ensembles de logement abordable.  Au
printemps 1992, une septième réunion a
eu lieu avec les résidents de Peel qui
cherchaient un logement abordable.  Les
renseignements obtenus à ces séances de
discussion ont servi à établir la
documentation ainsi que l'approche
suivie dans celle-ci.

En décembre 1992, on a achevé la
documentation qui comprend une
cassette vidéo de 16 minutes, une vignette
vidéo d'une minute et une affiche.  La
cassette vidéo peut être utilisée par les
conseillers municipaux, promoteurs,
organismes de logement sans but lucratif
et écoles, ou par tout groupe ou personne
qui cherche à améliorer l'abordabilité et le
choix du logement.  La vignette est
destinée aux expositions commerciales et

aux conférences. L'affiche peut servir à
annoncer une réunion publique ou tout
autre événement au cours duquel on
fera la projection de la cassette vidéo ou
de la vignette.  

Lorsque la documentation a été achevée
et lancée officiellement, un sous-comité
du Comité d'information sur le logement
abordable a commencé la mise en œuvre
d'un plan de communication afin de
distribuer la documentation.  Dans le
cadre de ce plan, la trousse du
conférencier fournit des renseignements
de base aux personnes et aux groupes qui
présentent la cassette vidéo ou la vignette.

Afin de favoriser l'acceptation des
ensembles futurs, il est essentiel de
renseigner le grand public sur le logement
abordable, ainsi que les personnes qui en
bénéficieront.  La documentation élaborée
par le Comité d'information sur le
logement social du HOC contient les
renseignements nécessaires pour évaluer
de façon adéquate et objective les
ensembles de logement abordable ainsi
que leurs répercussions sur la collectivité.  

Si la documentation réussit à dissiper les
fausses impressions du public au sujet du
logement abordable, elle devrait atténuer
la résistance à ces ensembles.  Par la suite,
il sera plus facile de faire accepter les
ensembles de logement abordable,
d'encourager les municipalités à changer
le contexte réglementaire, enfin, de
permettre à l'industrie de l'aménagement
d'adopter des méthodes innovatrices en
matière de logement abordable.
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1.1 L'information du public dans le
cadre du processus de planification

Dans de nombreuses municipalités
canadiennes, le public est souvent opposé
aux ensembles de logement abordable,1

qu'il s'agisse de maisons abordables
innovatrices mises sur le marché ou de
logements locatifs subventionnés par
l'État.  Habituellement, le public est
inquiet des répercussions de ces
ensembles sur les valeurs des immeubles,
le stationnement, la circulation et les
niveaux de bruit.  Le syndrome généralisé
«PDMC» (pas-dans-ma-cour) souligne la
nécessité d'une large stratégie
d'information afin que le public soit
sensibilisé et qu'il comprenne mieux les
questions de logement et la nécessité de
diverses options en matière de logement.

Cette stratégie d'information doit être
intégrée au processus de consultation afin
que la population dispose des
renseignements nécessaires pour évaluer
une proposition de façon raisonnable.  Le
public doit connaître les politiques
municipales en matière de logement et
leurs répercussions sur les quartiers.  En
outre, la stratégie peut servir à atténuer de
fausses impressions qui limitent la
capacité d'une communauté à combler ses
besoins de logement.  On peut favoriser
l'acceptation par le public des ensembles
de logement abordable en montrant de
quelle façon ces ensembles peuvent aider

                                                
1 Aux fins de la présente étude de cas,

l'expression «logement abordable» désigne
les logements vendus ou loués par le secteur
public ou privé, et ce, avec ou sans
subvention gouvernementale.

à combler les besoins actuels et futurs de
la collectivité et des quartiers.

Certains résidents croient que le logement
abordable sera un logement subventionné par
l'État qui entraînera une diminution des normes
d'entretien des immeubles, une baisse de l a
valeur des biens immobiliers, enfin, l'insécurité
des voisinages. Selon notre propre expérience
dans la municipalité régionale de Peel,
des logements abordables attrayants améliorent
nos collectivités.

—Roger Maloney
Commissaire au logement, MR de Peel

1.1.1 La documentation
du Housing Opportunity Center

En 1991, le service du logement de la
municipalité régionale de Peel, avec l'aide
du gouvernement de l'Ontario, a créé
le Housing Opportunity Center (HOC);
celui-ci devrait favoriser et soutenir les
projets de logement abordable dans la
région.  Le mandat du HOC prévoyait la
création, pour renseigner la population,
d'une documentation complète sur le
sujet : les personnes qui en bénéficient
ainsi que les mythes, la nature et la raison
d'être du logement abordable, et les faits
qui le concernent.  La documentation
comprend une cassette vidéo de 16
minutes, une vignette vidéo d'une
minute et une affiche.

En  juin  1992, le  HOC a reçu  une
subvention du programme A•C•T pour
faire une étude de cas afin de
communiquer aux autres communautés
canadiennes l'avantage de l'expérience
acquise au cours de l'élaboration de la
documentation sur le logement
abordable.  La présente étude de cas porte
sur les travaux du HOC.  
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1.2 Les objectifs de la documentation

Le principal objectif de la documentation
est d'inciter les voisins à mieux accepter
les ensembles de logement abordable en
dissipant les fausses impressions du
public à cet égard.  Pour ce faire, la
documentation présente deux messages
principaux.  Premièrement, elle souligne
que les membres de la collectivité ont
divers besoins de logement.  Par exemple,
les résidences de type traditionnel
peuvent ne pas combler les besoins
particuliers de logement des accédants à la
propriété, des ménages à revenus faible et
moyen, des parents uniques et des aînés.
Deuxièmement, les auteurs de la
documentation tentent de renseigner le
public sur les diverses formes de
logement qui peuvent être prises pour
combler ces besoins particuliers.

1.3 L'élaboration de la documentation

1.3.1 Le Comité d'information sur le
logement abordable

En janvier 1992, le HOC a créé l'Affordable
Housing  Education  Committee  (traduit
dans la présente par Comité d'information
sur le logement abordable) qui était chargé
d'élaborer la documentation. Le comité a
tenu des réunions mensuelles en 1992; il
est formé de 22 membres qui représentent
la plupart des groupes qui offrent des
logements et qui défendent le droit au
logement dans la MR de Peel : le Conseil
régional, les services régionaux

d'urbanisme et de logement, les services
municipaux d'urbanisme, la Greater
Toronto Home Builders' Association,
le Peel Social Planning Council,
le Peel Access to Permanent Housing
Committee , enfin, des groupes locaux de
propriétaires-occupants.2

La représentation variée au sein du
Comité a favorisé le partage des
renseignements et des compétences.
Selon les membres, la nature diverse du
Comité a été un des facteurs de la réussite
de celui-ci.  De plus, grâce à l'engagement
des membres du Comité envers
l'ensemble d'habitation et à leur souhait
sincère d'en arriver à des résultats, il
a été plus facile d'établir un consensus
sur des approches efficaces qui
favoriseraient l'information et le
développement des communautés.

Formé de membres du Comité
d'information sur le logement abordable,
le sous-comité du recrutement était
chargé de recruter un consultant et
d'élaborer le mandat de celui-ci
concernant la production de la cassette
vidéo et de la vignette.  Le Comité a
collaboré étroitement avec le consultant
contractuel dans le cadre de la production
des outils d'information.  En outre, on a
ajouté au Comité un représentant du
service régional des communications qui
devait coopérer avec les producteurs de la
cassette vidéo pour créer une affiche qui
présente un lien visuel avec la cassette
et la vignette.

                                                
2 On retrouve à l'annexe A la liste des

membres du Comité d'information sur le
logement abordable.
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1.3.2 Les groupes de discussion

Groupes de discussion avec les
propriétaires-occupants

À l'automne 1991, avant la création du
Comité d'information sur le logement
abordable, le HOC a tenu six séances de
discussion avec les propriétaires-
occupants locaux pour connaître leurs
impressions et préoccupations sur les
ensembles de logement abordable.  Les
participants aux réunions ont été choisis
de façon à constituer un échantillon des
communautés de la région.  Ils ont été
choisis parmi les propriétaires-occupants
de Mississauga, de Brampton et de
Caledon qui, au cours de réunions avec
les propriétaires-occupants et d'autres
membres des communautés, s'étaient
porté volontaires pour participer aux
séances de discussion.

Ces séances ont été tenues à huis clos afin
d'encourager les participants à parler
honnêtement et librement de
préoccupations qui devraient être
abordées dans la documentation.  Les
discussions ont été guidées par une série
de questions, notamment :

• À quoi vous fait penser l'expression
«logement abordable»?

• D'après vous, qui vit dans un
logement abordable?

• D'après vous, qui devrait vivre dans
un logement abordable?

• Quelles préoccupations vous inspirent
la présence de logements abordables
dans votre voisinage?

• Pourquoi les gens ont-ils
ces inquiétudes au sujet du
logement abordable?

• Qu'est-ce qui rendrait le logement
abordable plus acceptable dans
votre voisinage?

Les constatations des groupes de
discussion ont été compilées dans un
document qui a aidé le Comité à formuler
les messages transmis dans la
documentation.  Par exemple, lorsqu'il a
choisi les images qui apparaissent dans la
cassette vidéo et dans la vignette, le
Comité a bien tenu compte des
perceptions des propriétaires-occupants
sur l'apparence des logements sociaux et
sur les catégories de personnes qui y
vivent.  De plus, lorsqu'on leur a
demandé de quelle façon le logement
abordable pourrait être plus acceptable
pour la communauté, les participants ont
proposé toute une gamme de mesures,
dont certaines pourraient être incorporées
à la stratégie d'information, par exemple :
concevoir des logements de qualité,
incorporer les logements abordables aux
résidences du voisinage, tenir des
journées d'accueil et faire participer
davantage à l'action communautaire les
résidents des logements sans but lucratif.

Groupes de discussion avec les résidents
de logements abordables

Au début de 1992, une septième séance de
discussion a eu lieu avec les résidents de
Peel qui cherchaient un logement
abordable.  Les participants à cette réunion
avaient été rejoints par un organisme
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communautaire qui était représenté au
sein du Comité d'information sur le
logement abordable.  On a posé à ces
personnes les mêmes questions qu'aux
participants des six autres séances de
discussion. Il est surprenant de constater
que leurs réponses étaient très semblables
à celles des autres groupes.

1.4 Le contenu de la documentation

Les trois outils d'enseignement visuel de
la documentation  soit la cassette vidéo, la
vignette et l'affiche  ont tous en commun
des éléments thématiques et graphiques
qui communiquent le message général
suivant : «le logement abordable offre à
chacun une place pour vivre.»

1.4.1 La cassette vidéo

À cause de la complexité du sujet, il n'a
pas été facile de définir le thème central
de la cassette vidéo sur le logement
abordable. Par exemple, certains membres
du Comité croyaient à l'efficacité d'images
et de messages frappants, tandis que
d'autres étaient d'avis que cette approche
rebuterait l'auditoire cible.  Le consensus
a permis au Comité d'en arriver à un
équilibre adéquat.

La cassette vidéo intitulée «Affordable
Housing : Living Space for Everyone»
communique le message général qu'un
logement abordable attrayant constitue
un actif pour toute communauté.3  
                                                
3 Le public peut regarder ou acheter la cassette

vidéo en communiquant avec le Housing
Opportunity Center, Regional Municipality of
Peel, 199 County Court Boulevard, Brampton
(Ontario) L6W 4P3. 

La composante centrale de la cassette
vidéo est une réunion des intervenants
du domaine qui discutent de questions
touchant le logement abordable. Parmi les
membres du groupe de discussion, on
retrouve un propriétaire-occupant, un
promoteur local, un défenseur du droit
au logement, deux planificateurs
municipaux et deux résidents
d'ensembles de logement sans but
lucratif.  La cassette vidéo commence par
la discussion de groupe et, à intervalles
périodiques, elle présente des entrevues
avec des représentants de divers groupes
d'intervenants, y compris les promoteurs,
urbanistes, défenseurs des droits au
logement, propriétaires-occupants, enfin,
des résidents actuels et éventuels de ces
logements dans la municipalité régionale
de Peel.  Pour produire la cassette vidéo,
on a fait appel a de vraies personnes et
non à des acteurs.

Dans une entrevue, celui qui était alors le
président de la Greater Toronto H o m e
Builders' Association discute des types de
logement que l'industrie de la
construction cherche à créer ainsi que du
mode d'association de cette industrie avec
les municipalités.  Une autre entrevue
présente une mère célibataire qui reçoit
une pension d'invalidité à la suite d'un
accident subi pendant qu'elle travaillait
comme secrétaire de direction.  Elle décrit
son besoin de logement abordable et

                                                                              

En outre, il est possible d'acheter ou
d'emprunter un exemplaire de la cassette au
Centre canadien de documentation sur
l'habitation, 700, chemin de Montréal, Ottawa
(Ontario) K1A 0P7, Tél. : (613) 748-2367,
Téléc. : (613) 748-6192, ATME : (613) 748-2143.
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explique qu'elle est inscrite depuis
plusieurs années sur une liste d'attente de
candidats à un logement subventionné.
Si l'on se fie à la façon dont elle
s'exprime, il est évident qu'elle
préférerait travailler.  Au cours d'une
troisième entrevue, une jeune femme et
son mari affirment qu'ils vivent dans la
même communauté depuis plusieurs
années et qu'ils ont de la difficulté à
trouver une première maison à un prix
qu'ils peuvent se permettre.

Le Comité a collaboré avec l'équipe de
production de la cassette vidéo afin de
trouver des sujets d'entrevue pertinents
et des images qui permettent de donner
au résultat final une couleur locale.  Afin
de maintenir une atmosphère
décontractée tout au long de la cassette
vidéo, on n'a interviewé aucun politicien
ni haut-fonctionnaire, à une exception
près.  Cette restriction faisait suite à une
décision unanime du Comité dont
certains membres étaient des politiciens et
des propriétaires-occupants locaux.  

En outre, la cassette vidéo présente
diverses solutions en matière de
logement abordable, qu'il s'agisse de
logements vendus sur le marché privé ou
de logements locatifs subventionnés.

1.4.2 La vignette

La vignette, d'une durée d'une minute,
présente diverses personnes de la
collectivité qui font une déclaration d'une
phrase sur le logement abordable.  Ces
personnes apparaissent aussi dans la
cassette vidéo et leurs observations ont
un lien avec le contenu de celle-ci.  La
vignette est destinée aux expositions et

aux conférences spécialisées.  En outre, les
réunions publiques constituent de bonnes
occasions de présenter la vignette et la
cassette vidéo.

1.4.3 L'affiche

De plus, le Comité a produit une affiche
colorée de 36 x 60 cm (11 x 17 po) pour
communiquer le thème «Affordable
Housing : Living Space for Everyone» (Le
logement abordable : un endroit où
chacun peut vivre).  L'affiche présente des
photographies des divers types de
logement abordable exposés dans la
cassette vidéo ainsi que des dessins de
personnes et de groupes affairés à des
activités variées : une fille qui lit, un petit
garçon qui apprend à faire de la bicyclette,
enfin, un couple âgé qui se repose sur un
banc.  Une partie de l'affiche a été
réservée aux événements à annoncer
(noms des contacts et détails).  L'affiche
est conçue pour servir à annoncer une
réunion publique ou tout autre
événement au cours duquel la cassette
vidéo ou la vignette sera présentée.

1.5 Le plan de communication

En outre, le Comité d'information sur le
logement abordable a créé un sous-comité
chargé d'élaborer un plan complet de
communication pour assurer une large
diffusion de la documentation dans toute
la région.

Le plan identifie les groupes cibles
auxquels la documentation doit être
distribuée à court et à long terme
(l'annexe B renferme la liste détaillée de
ces groupes).  Parmi les groupes cibles à
court terme, on retrouve les médias, les



6 Soutien communautaire au logement abordable Energy Pathways Inc.

organismes gouvernementaux, les
groupes de propriétaires occupants, la
communauté des affaires, l'industrie de
l'aménagement résidentiel et les
établissements d'enseignement.  Les
auditoires cibles à long terme
comprennent des groupes locaux
qui s'occupent de logement et des
groupes communautaires.

1.5.1 La trousse du conférencier

Le sous-comité des communications a en
outre préparé une trousse du conférencier
pour renseigner les personnes qui
présentent la cassette vidéo et la vignette.
Cette trousse comprend les documents
suivants : un discours général de trois
pages à lire avant la présentation de la
cassette vidéo; une liste de mesures à
prendre et à éviter pour guider les
réponses du conférencier aux questions et

aux demandes de renseignements; une
trousse destinée aux médias; un
organigramme sur acétate pour
rétroprojecteur qui décrit le processus de
prise de décision ayant mené à la
production de la documentation; des
renseignements administratifs; enfin,
une formule pour commander la
cassette vidéo.

1.6 Les coûts du projet

Le programme Partenaires pour le
logement, du ministère ontarien du
Logement, a fourni le budget total de
40 000 $ qui a servi à la création de la
documentation.  La cassette vidéo et la
vignette ont coûté environ 32 000 $ à
produire.  Les 2 500 affiches ont été
imprimées à un coût d'environ 3 200 $.
Le reste du budget a été consacré à des
dépenses administratives générales.
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2.1 La municipalité régionale de Peel

Incorporée en 1974, la municipalité
régionale de Peel englobe les villes de
Brampton et de Mississauga ainsi que le
village de Caledon.  Située dans
l'agglomération urbaine du sud de
l'Ontario, Peel est la deuxième
municipalité régionale en importance de
l'Ontario.  Cette région devrait compter
près d'un million d'habitants d'ici l'an
2000; en 1991, 720 405 personnes y
vivaient. Cette année-là, on y a enregistré
le nombre le plus élevé de mises en
chantier du grand Toronto.  De 4 000 qu'il
était l'année précédente, le nombre de
mises en chantier dans Peel est passé à
5 740 en 1991; la valeur des permis de
construction correspondants s'élevait à
environ 1 132 380 $.4

En 1992, Peel comptait environ 10 000
logements locatifs subventionnés par
l'État.  Parmi ceux-ci, on retrouvait des
logements sociaux, des logements sans
but lucratif privés, coopératifs,
municipaux et régionaux, enfin, des
logements appartenant à la province
d'Ontario et exploités par celle-ci.

2.2 Le Housing Opportunity Center de
la municipalité régionale de Peel

En janvier 1991, le service du logement de
Peel a créé le Housing Opportunity Center
en conformité avec l'entente Joint
Housing Action Agenda ; celle-ci a été
signée par la municipalité régionale
et le ministère ontarien du Logement,
en août 1990.  Cette entente porte sur

                                                
4 Municipalité régionale de Peel, rapport annuel

1991 (Brampton : 1991).

le partage des coûts entraînés par
l'offre de logements abordables dans Peel.
Le ministère ontarien du Logement
et la municipalité régionale de Peel
assurent conjointement le financement
du HOC qui est chargé de réaliser des
projets précis.

Le mandat général du HOC est
de favoriser et de soutenir les
activités relatives au logement
abordable dans la région; pour ce faire, il
doit établir des associations avec des
organisations pertinentes, y compris
des promoteurs de logements sans but
lucratif et de logements privés, des
propriétaires-occupants et des groupes
communautaires.  Les travaux du
HOC complètent d'autres activités
accomplies dans la région pour mettre
en œuvre la déclaration de principes
du gouvernement de l'Ontario sur
l'aménagement du territoire pour
le logement.

2.2.1 La déclaration de principes du
gouvernement de l'Ontario sur
l'aménagement du territoire pour
le logement

Élaborée par les ministères provinciaux
du Logement et des Affaires municipales,
cette déclaration de principes est entrée en
vigueur en juillet 1989.  Elle établissait les
attentes de la province à l'égard de la
question d'occupation des sols
réglementée par la Loi de l'Ontario sur
l'aménagement du territoire, comme
les plans officiels, les dispositions
relatives aux règlements de zonage ainsi
que les processus d'approbation des
projets d'aménagement.
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La déclaration de principes vise à
susciter, dans les municipalités de
l'Ontario, des possibilités pour créer des
logements abordables, accessibles,
adéquats et pertinents.

En vertu de la déclaration de
principes, les municipalités doivent
atteindre un certain nombre d'objectifs
précis, y compris :

• rationaliser le processus d'approbation
des projets d'aménagement;

• maintenir un approvisionnement
de 10 ans de terres réservées à des
projets résidentiels;

• offrir toute la gamme de
types de logement dans les
nouveaux ensembles résidentiels
et dans les ensembles de
densification résidentielle;

• veiller à ce que 25 p. 100 de tous les
nouveaux logements résidentiels
soient abordables (voir l'encadré).5

                                                
5 On procède actuellement à la mise en œuvre des

recommandations faites en 1993 par la
Commission Sewell sur la réforme de
l'aménagement et de l'exploitation du
territoire en Ontario, ce qui entraînera certains
changements à la déclaration de principes.

Définition de logement abordable

Selon la Déclaration de principes sur
l'aménagement du territoire pour le logement,
faite en 1989, le logement abordable est celui qui
ne coûte pas plus de 30 p. 100 du revenu brut des
ménages à revenu faible et moyen.  Ceux-ci
occupent, dans une répartition par revenu d'une
région quelconque, les 60 percentiles inférieurs.
Le logement abordable peut être destiné à
un locataire ou à un propriétaire-occupant;
il peut être financé par le secteur privé
ou par l'intermédiaire d'un programme
gouvernemental comme Boulot Ontario
Logement (un programme de logement sans
but lucratif).

On retrouve à la figure 1 les données de
base sur le logement abordable, pour les
locataires et propriétaires-occupants, dans
la région métropolitaine de recensement
de Toronto qui comprend la municipalité
régionale de Peel.6

                                                
6 Bulletin d'information sur la déclaration de

principes sur l'aménagement du territoire pour
le logement (1992), ministères du Logement et
des Affaires municipales de l'Ontario.

Figure 1.  Données de base sur le logement abordable dans la région métropolitaine
de Toronto

Statut
d'occupation

Revenu annuel
brut ($)

Percentile
(%)

Prix de la
maison ($)

Loyer
(mensuel—$)

Propriétaire-
occupant

58 700

25 100

60

20

168 000

   72 000

s/o

s/o

Locataire 39 900

14 100

60

20

s/o

s/o

1 000

350

Source : ministères du Logement et des Affaires municipales de l'Ontario
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RÉPERCUSSIONS SUR LE COÛT, LE CHOIX

ET LA QUALITÉ DU LOGEMENT
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Le 25 février 1993, on a procédé au
lancement officiel de la documentation; il
s'agissait d'une projection spéciale de la
cassette vidéo et de la vignette à l'hôtel de
ville de Mississauga. À cette première
diffusion publique, on a invité les
principaux groupes d'intervenants, y
compris tous ceux qui avaient participé à
l'élaboration de la documentation, les
représentants des organisations qui
pourraient utiliser la documentation
ainsi que les médias.

La documentation élaborée par la
municipalité régionale de Peel devrait
accroître la sensibilité du public aux
questions de logement abordable.  Ainsi,
les communautés devraient accepter plus
facilement ce genre d'ensembles et dont le
processus d'approbation devrait être
rationalisé.  Une telle rationalisation
entraînerait une diminution des coûts
pour les secteurs privé et sans but lucratif
et ainsi améliorer l'abordabilité pour les
accédants à la propriété privée et pour les

résidents d'ensembles de logement sans
but lucratif.

Les choix en matière de logement sont
accrus par une meilleure compréhension
et acceptation de ce qu'est le logement
acceptable. Les conceptions innovatrices
sont plus susceptibles d'être approuvées
au fur et à mesure que changent les
anciens préjugés sur la nature et
l'apparence des logements abordables.  On
encouragera les constructeurs et les
promoteurs à créer des concepts plus
innovateurs de manière à augmenter les
chances d'approbation et à diminuer les
risques financiers.

Par l'intermédiaire de son sous-comité
des communications, le Comité
d'information sur le logement abordable
compte élaborer des critères d'évaluation
afin d'établir dans quelle mesure la
documentation réussit à sensibiliser la
communauté au logement abordable et à
lui faire accepter celui-ci.





ANNEXES



ANNEXE A : MEMBRES DU COMITÉ D'INFORMATION

SUR LE LOGEMENT ABORDABLE
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Ivy France  (présidente)
Housing Facilitator
Housing Opportunity Center
Municipalité régionale de Peel

John Alley
Urbaniste
Service d'urbanisme et d'aménagement
Ville de Mississauga

Marilyn Bacquie
Planificatrice
Service d'urbanisme et d'aménagement
Ville de Mississauga

André Benrubi
Planificateur principal de politique
Service d'urbanisme
Village de Caledon

Joyce Brown
Défendeur des droits au logement
Malton Neighbourhood Services

Paula DeCoito, Directeur exécutif (ou)
Bob Freeman, chercheur
Social Planning Council of Peel

David Culham
Conseiller régional, quartier 6
Ville de Mississauga

Kim Rouw ou son représentant
Bureau du greffier
Services des communications
Municipalité régionale de Peel

Bob Goodman
Propriétaire de Brampton

Carlo Gorni
Analyste principal de politique
Greater Toronto Home Builders'
Association

P.M. Gould-Corney
Président de l'Association des contribuables
du quartier 3
Mississauga

John Holden
Conseiller régional, quartier 1
Village de Caledon

Toby Kronick
Coproducteur
The Caber Film & Video Company Ltd.

John R. Lamb
Propriétaire de Mississauga

Dawn Langtry
Community Development Caseworker
Municipalité régionale de Peel

Kathy Mahoney
Conseillère régionale, quartier 8
Ville de Mississauga

Brian McLeod
Planificateur
Municipalité régionale de Peel

Sheila Peters
Propriétaire de Mississauga

Maja Prentice
Conseillère régionale, quartier 3
Ville de Mississauga
(d'office)

Cathy Saunders
Planificatrice de politique
Service d'urbanisme
Ville de Brampton

Chuck Scott
Producteur/directeur
The Caber Film & Video Company Ltd.

Don Smith, C.A.
Wedgebury Smith Bonebaker
Propriétaire de Caledon



ANNEXE B : GROUPES CIBLES DE LA DOCUMENTATION
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GROUPES CIBLES À COURT TERME

1. Médias

• Publications spécialisées de l'industrie

• Stations de radio et de télévision, etc.

• Journaux communautaires

• Câble 10 (Brampton/Mississauga)

• Câble Albion (Bolton)

• Câble Zero One

• TV Ontario

• Émission du président de Peel (câble)
«Peel Report»

• Émissions des maires de Brampton et
de Mississauga

• Émissions des conseillers (câble)

• Personnes âgées—Câble—Médias de
Brampton

2. Administration gouvernementale
(urbanisme)/police/sécurité

Organisations politiques

• Conseils locaux

• Conseil régional

• Députés fédéraux et provinciaux

Organisations

• Office of the Greater Toronto Area

• Association des municipalités de
l'Ontario

• Services d'urbanisme locaux et
régionaux

• Service des affaires publiques de
Mississauga

• Ministères du Logement et des
Affaires municipales

• Société canadienne d'hypothèques et
de logement

• Royal Commission on Waterfront

• Commission Sewell

• Institut urbain canadien (ville de
Toronto)

• Association of Municipal Clerks and
Treasurers of Ontario

Police/Sécurité

• Région de Peel

• Associations
- dans les limites de Peel
- à l'extérieur de Peel

• Sûreté provinciale de l'Ontario
(Caledon)

• Conception (police de Peel)

• Conseil des polices communautaires

3. Contribuables/Collectivité des affaires

Groupes de contribuables

• Brampton
- Comités consultatifs de citoyens
- Groupes consultatifs de citoyens
- Câblodiffusion

• Mississauga
- Groupes actifs
- Groupe parapluie du maire
- Émissions des conseillers (Câble)

• Caledon
- à déterminer

Collectivité des affaires

• Chambres de commerce
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4. Constructeurs/promoteurs/courtiers
en immeuble/institutions financières

• Commissions
- Mississauga/Brampton/Caledon

• Greater Toronto Home Builders'
Association

• Pavillons de vente

Institutions financières

• Banques

• Sociétés de fiducie

• Créanciers hypothécaires privés

• Société canadienne d'hypothèques et
de logement

• Coopératives de crédit

• Compagnies d'assurance

• Autres assureurs hypothécaires

5. Éducation

• Commission de Peel

• Commission scolaire séparée de
Dufferin/Peel

• Bibliothèques publiques (Brampton,
Mississauga, Caledon—y compris le
Brampton Information Center)

• The Caber Film  & Video Company Ltd.
- Distribution (possible) par 

l'intermédiaire d'universités 
d'autres provinces

• Collèges communautaires (Sheridan)

• École d'architecture

• Université de Toronto (Erindale)



Energy Pathways Inc. Soutien communautaire au logement abordable 15

GROUPES CIBLES À LONG TERME

1. Groupes communautaires

• Comités d'accès à un logement
permanent
- locaux
- provinciaux

• Conseil de planification sociale

• Centraide

• Centres communautaires
- Brampton Neighbourhood 

Resource Center
- Malton Neighbourhood Services

• Réseaux communautaires
- Caledon Network

• Groupes paroissiaux
- Peel Inter-Regional Church 

Association

• Conseil des personnes âgées

• Groupes de femmes

• Groupes ethniques
- Peel Multicultural Council

• YMCA

• Services familiaux de Peel

• Peel Social Services Department

2. Organismes de logement

• Peel Non-Profit Housing Corporation

• Association canadienne d'habitation et
de rénovation urbaine

• Ontario Non-Profit Housing
Association

• Association de l'habitation
coopérative de l'Ontario

• Cooperative Housing Federation of
Toronto

• Travailleurs et travailleuses
canadiens(nes) de l'automobile

• Peel Regional Housing Authority

• Groupes de Peel/Halton

• Peel/Halton Cooperative Housing
Federation

• Homestarts

• Groupes de défense du droit au
logement
- Affordable Housing Action 

Association

• Peel Mental Health Housing Coalition

• Groupes de locataires

• Services juridiques communautaires
de Brampton

• Services juridiques communautaires
de Mississauga


