
Les Entretiens sur l’habitat de la Société d’habitation du Québec 
 

2012-02-28 par odile.legare@shq.gouv.qc.ca  

La densification résidentielle : comment en favoriser l’acceptabilité sociale? 

Date :    Mercredi 29 février 2012, de 10 h 30 à 16 h 
Lieu :   Musée national des beaux-arts du Québec (auditorium) 
   Parc des Champs-de-Bataille, Québec, G1R 5H3  

Stationnement extérieur attenant à l’est (14 $ pour la journée; 60 places) 
   À 20 minutes en taxi de la gare VIA Rail de Sainte-Foy 
   Circuit 11, arrêt coin Grande Allée Est et Bourlamaque (5 min de marche) 

Circuits Métrobus 800 et 801, coin René-Lévesque et des Érables (10 min de 
marche) 

Participation :     Maximum de 100 personnes 
Pour inscription :  jose.paquet@shq.gouv.qc.ca; 1 800 463-4315, poste 3016 
Frais d’inscription : 40 $ (taxes incluses) 
 
Événement écoresponsable : vous êtes invités à covoiturer ou à prendre le bus. 
 
Programme 

10 h Accueil 

10 h 30 Mot de bienvenue par l’organisatrice et animatrice de la journée, Odile Légaré 

10 h 35 Ouverture et lancement de l’étude L’évolution démographique et le logement au 
Québec : rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056  
par John MacKay, président-directeur général de la Société d’habitation du Québec 

10 h 45 Les défis de mise en œuvre de la densification résidentielle inscrite dans les 
nouveaux plans métropolitains  

par Massimo Iezzoni, directeur général, Communauté métropolitaine de Montréal et  

par Marc Rondeau, directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec  

11 h 15 Les préférences résidentielles des habitants de la Communauté métropolitaine de 
Québec qui envisagent de déménager d’ici 2015 : une analyse de l’enquête Demain 
Québec  
par Carole Després, co-fondatrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les 
banlieues, Université Laval  

11 h 35 PANEL – Réactions et échanges 
 Ville de Québec (Caroline Houde, urbaniste) 
 Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (François Bernier, 

économiste et directeur de la recherche économique et des affaires publiques) 
 Voix citoyenne (Christiane Trudel, conseil de quartier de Sillery et Johanne Elsener, 

conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy) 
 Vivre en ville (Alexandre Turgeon, président) 

12 h 15 Rappel du programme de l’après-midi et des questions à débattre 

12 h 20 Dîner à la salle à manger du Musée 

13 h 30 Collectivités viables et densification résidentielle - Des modèles réussis dans des 
milieux déjà habités et de nouveaux quartiers 

par Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville 

14 h RÉACTIONS, QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

DISCUSSION – QUESTIONS À DÉBATTRE : 

A. Dans la mesure où elle s’impose, à quelles conditions la densification résidentielle 
peut-elle être acceptable pour ceux qui habitent les centres urbains, les quartiers de 
première, deuxième et troisième couronnes?  

B. Comment répondre aux besoins des ménages qui aspirent à la maison unifamiliale et à 
un terrain privé?  

C. Quels outils pourraient assurer une densification résidentielle socialement 
acceptable? 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Synthèse par François Renaud, urbaniste et conseiller expert,  
Société d’habitation du Québec 

15 h 40 Réactions des panélistes et des participants 

16 h Clôture 

 


