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Introduction
À l’hiver 2017, le Groupe ressource en logements collectifs GÎM (GRLCGÎM),
accompagné par le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement
durable (CIRADD), a mené une tournée de présentation sur la situation du logement
dans chacune des MRC et dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.
Cette tournée de présentation s’est faite en deux volets pour chaque MRC :
1. Une présentation auprès des intervenants et des élus, dont l’objectif
était : (a) de présenter un bref portrait quantitatif et qualitatif sur le
logement en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, (b) d’avoir la rétroaction
des participants sur le contenu de la présentation afin d’enrichir le portrait
de leurs réflexions et (c) de les informer du colloque en habitation à venir ;
2. Un café-rencontre auprès des citoyens, ayant une forme moins structurée
et qui visait à discuter des enjeux de logement avec les citoyens de
différentes MRC afin de bonifier le portrait du logement en GÎM.
Ce document regroupe les commentaires et les réflexions des acteurs
rencontrés lors de la tournée de présentation. La première section s’affaire à exposer
la méthodologie générale qui a été appliquée à la tournée de présentation. La
deuxième section décline les résultats généraux selon les deux volets de
présentation, soit auprès des intervenants et des élus, puis sur les cafés-rencontres
avec les citoyens. Enfin, la troisième et dernière section synthétise les enjeux
ressortis lors des rencontres, les données importantes à intégrer à un observatoire
de l’habitation et les réflexions et les questionnements des participants.
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Méthodologie
La tournée de présentation s’est faite en deux volets : tout d’abord, une
présentation et une activité participative auprès des intervenants du milieu et des
élus, et ensuite un café-rencontre informel avec des citoyens de tout horizon.
Chacune de ces activités a été réalisée dans l’ensemble des MRC et dans la
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.
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Les rencontres avec les intervenants et les élus avaient pour but de leur
présenter un bref portrait de la situation du logement dans leur MRC et d’avoir une
discussion avec eux sur les enjeux de logement vécus sur leur territoire. La
présentation s’est divisée en quatre principaux blocs :
1. Une brève présentation quantitative de la situation du logement dans la
MRC au regard du reste de la région1 ;
2. Une présentation de l’étude « Entre mer et déboires » de Pierre-Luc Lupien,
chargé de recherche au CIRADD et professeur de sociologie au Cégep de la
Gaspésie et des Îles, Campus de Carleton-sur-Mer ;
3. Un bref exposé d’une initiative en logement dans la MRC par un
présentateur invité ;
4. Une période d’animation et d’échange sur les éléments précédemment
présentés.
Lors du quatrième bloc, il a été demandé aux participants de répondre, en
groupe séparé, aux trois questions suivantes, puis de partager leurs réflexions avec le
reste du groupe : (a) qu’est-ce qui frappe dans le portrait, (b) quels éléments du
portrait correspondent à ce qui est observé sur le terrain et (c) qu’est-ce qu’on aurait
aimé voir dans le portrait ? Cette manière de procéder a permis d’obtenir une
rétroaction intéressante de la part des acteurs présents en vue de bonifier le portrait,
le Colloque en habitation et l’Observatoire de l'habitation GÎM.
Lors de ces activités, 18 personnes ont participé à l’évènement dans la
MRC Avignon, 21 dans la MRC de Bonaventure, 20 dans la MRC du Rocher-Percé,
18 dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, 18 dans la MRC de La Haute-Gaspésie et

1

Un résumé synthèse de chaque portrait par MRC est disponible en annexe 1.

22 dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, ce qui donne un total de
117 personnes ayant participé à l’activité.

Rencontre avec les citoyens
Les cafés-rencontres avec les citoyens avaient pour objectif d’échanger avec
eux sur les enjeux qui leur étaient chers concernant le logement. La structure de
l’activité était ouverte et informelle, ce qui a permis aux participants de dicter
l’orientation des discussions puisque que cette approche permettait à chacun
d’aborder le sujet de leur choix tout en laissant la possibilité aux autres de
contribuer.
Au total, 23 personnes se sont présentées aux six cafés-rencontres organisés. Le
profil des participants était diversifié, comme le démontre le tableau 1, ce qui a
notamment permis d’aborder des thèmes et des enjeux variés sur la question du
logement et de l’habitation.
Tableau 1. Profil des participants aux rencontres citoyennes.

PROFIL DE PARTICIPANT

Nombre

Intervenant en milieu communautaire

x10

Jeune professionnel

x5

Personne âgée

x2

Citoyen avec difficultés d’accès au logement

x2

Propriétaire de logement locatif

x1

Promoteur privé

x1

Médecin pratiquant l’aide à domicile

x1

Gestionnaire de ressources humaines dans un établissement scolaire

x1

Total

23
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Résultats
1.

Rencontre avec les intervenants et les élus

Cette section traite des éléments ressortis par les intervenants et les élus lors
de l’activité d’animation durant les présentations. Les réponses sont ici présentées
de manière succincte selon les trois questions qui leur étaient adressées.
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Questionnés sur ce qui les avait frappés dans le portrait, les répondants ont
exprimé leur surprise sur certains constats de la présentation quantitative et
qualitative, en plus des éléments ressortis lors des discussions en groupe. Ces
éléments doivent donc être compris comme les points les plus marquants du contenu
de la présentation selon les intervenants et les élus :
a) Les différences homme-femme. Étant l’un des éléments de présentation
soulevés le plus souvent, les inégalités homme-femme liées aux situations
d’habitation ont particulièrement surpris les participants. Ceux-ci étaient également
surpris qu’il n’existe pas plus de données ventilées selon les sexes dans les bases de
données administratives officielles.
b) Les enjeux d’habitation pour les personnes âgées. Les multiples
situations de précarité d’habitation qui affectent les aînés ont trouvé écho auprès des
intervenants et des élus rencontrés de toutes les MRC. Cette population a été
identifiée par les participants comme étant particulièrement vulnérable au regard de
l’habitation. Le vieillissement de la population de la GÎM a par ailleurs été soulevé.
c) La dimension sociale du logement. Comme l’a conclu l’étude « Entre mer et
déboires », la question du logement ne se limite pas à ses considérations physiques et
matérielles. En somme, les enjeux de logement ne se résument pas à un besoin de
construire davantage d’unités de logement.
d) Le lien entre logement et pauvreté. Les données sur le taux d’effort
supérieur à 30 % du revenu, l’augmentation du prix des loyers, le rapport entre les
prix de logement et le revenu, et les difficultés d’accès au logement pour les clientèles
défavorisées ont tous permis de mieux exposer en quoi le logement était une
dimension de la pauvreté.

e) La diversité des situations de précarité d’habitation. L’étude « Entre mer
et déboires » a permis d’exposer la pluralité et la complexité des enjeux de logement
pour maintes populations différentes. À titre d’exemples marquants : les situations
d’abus, surtout envers les femmes, et la particularité des jeunes sans support
lorsqu’ils quittent la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
f) Les enjeux d’accès au logement pour les nouveaux arrivants. Ceux-ci se
butent à certaines difficultés, notamment la réticence des gens à louer à des
personnes de l’extérieur et le fait que la recherche de logement est beaucoup plus
facile par le bouche-à-oreille, nécessitant donc d’avoir un réseau social sur place.
g) L’absence de données de logement sur certaines populations. Les
données administratives officielles du logement traitent peu des personnes en
situation de handicap, des populations autochtones et de l’itinérance, cachée ou
visible.
h) L’accessibilité au logement dépasse les populations vulnérables.
L’accessibilité touche une population plus large que les gens marginalisés,
notamment les jeunes professionnels et les personnes immigrantes.
i) Les besoins en défense des droits au logement. Les individus en situation
de vulnérabilité psychologique et économique auraient parfois besoin de ressources
pour les accompagner et les guider dans leurs démarches à la Régie du logement et
envers leur propriétaire.
j) L’impact de la centralisation des services. La centralisation des services
renforce la dynamique de dévitalisation des municipalités périphériques, ainsi que
les enjeux de logement qu’on retrouve tant dans les centres que dans les périphéries.
k) La croissance économique et les problèmes de logement. Identifiée
comme un paradoxe, la croissance économique liée au développement spontané
d’une industrie attire des travailleurs de l’extérieur qui monopolisent le marché
locatif local et rendent plus difficile l’accès à un logement pour les gens de la région.
l) Le paradoxe entre la démographie et le nombre de constructions. Le
nombre de constructions augmente alors que la population diminue, ce qui semble
un non-sens puisqu’on voit partout un enjeu d’accès au logement.
m) L’absence d’implication des promoteurs privés. Le marché privé ne
réglera pas à lui seul les enjeux de logement en GÎM. Des actions politiques
concertées sont nécessaires.

5

1.1.1. Spécificités par MRC
Les constats frappants qui sont spécifiques aux MRC sont directement liés au
contenu des présentations quantitatives par MRC. Ainsi, les faits ayant marqué les
participants peuvent notamment être résumés à l’aide des analyses synthèses des
portraits quantitatifs. Pour cette raison, l’annexe 1 illustre bien l’ensemble de ce qui
a marqué les personnes présentes, pour chacune des MRC. Cependant, certains
éléments ont dépassé ce cadre pour les Îles-de-la-Madeleine :
a) Îles-de-la-Madeleine. La présentation du portrait du logement pour la
Communauté maritime a surtout permis de constater le besoin de prendre en
considération les réalités insulaires en isolant les données du reste de la Gaspésie.
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Il a été demandé aux participants de partager les constats qu’ils observaient sur
le terrain et qui correspondaient au contenu du portrait présenté. Ceci a donc été
l’occasion de valider le contenu du portrait avec les personnes présentes et
impliquées sur le terrain dans leur MRC. Les éléments ci-dessous représentent des
observations récurrentes parmi l’ensemble des MRC :
a) Le manque de logements abordables et adéquats. Il a été soulevé dans
toutes les rencontres que l’accès à un logement était difficile, notamment à cause du
manque de disponibilité, des coûts et du manque de salubrité. Ces lacunes
deviennent des obstacles à la recherche de logement. Pour le marché locatif,
quelques sous-éléments sont identifiés, notamment que les logements sociaux sont
difficiles d’accès pour les personnes qui en ont besoin et que l’absence de réseau
social rend la recherche de logement particulièrement ardue pour les nouveaux
arrivants et les personnes isolées. Toute cette dynamique est par ailleurs renforcée
par la saisonnalité du marché locatif. Pour l’achat d’une maison, les prix élevés
empêchent souvent les jeunes de devenir propriétaire ou rendent la maintenance
difficile pour ceux qui ont de faibles revenus.
b) L’importance des approches d’intervention. Que ce soit pour briser
l’isolement, offrir du soutien aux personnes en situation de vulnérabilité ou leur
expliquer les services auxquels ils ont droit, il a été mentionné dans toutes les MRC
que la présence d’intervenants sur le terrain fût importante pour maintenir ou
stabiliser les gens chez eux. Deux formes d’intervention ont surtout interpellé les
participants : le travail de proximité et l’approche de stabilité résidentielle.
c) Les populations vulnérables et l’habitation. Les formes de précarité
résidentielle sont plurielles et représentent un enjeu pour l’ensemble du territoire.
Les participants observent que certaines catégories de personnes sont plus touchées

par ces enjeux que d’autres : surtout les personnes âgées, mais aussi les personnes
seules, les personnes en précarité économique et les personnes en situation de
handicap. D’autres cas ont été abordés, mais pas de manière aussi systématique
parmi les MRC : les femmes monoparentales, les cas de femmes violentées qui se
retrouvent sans domicile et les personnes aux prises avec des troubles de santé
mentale. Ces observations des participants ont souvent été liées à l’importance de
développer des approches d’intervention adaptées.
d) La difficulté de répertorier les logements disponibles. Le marché locatif
est difficile à sonder, puisque les offres et les demandes de logement sont éparpillées
sur plusieurs plateformes (réseaux sociaux, listes municipales, journaux, etc.).
Plusieurs participants ont exprimé le souhait d’avoir une plateforme Web qui
recense l’offre et la demande tout en étant à jour.
e) Le déracinement lié au déménagement. Pour les personnes âgées et les
personnes en perte d’autonomie, devoir quitter son domicile pour se rapprocher des
centres de service représente un évènement déstabilisant. Ces individus sont
déracinés de leur communauté et perdent leur réseau social, ce qui peut renforcer
leur isolement.
f) L’itinérance cachée. Les cas d’itinérance cachée (ou même visible) sont de
plus en plus fréquents dans la région, selon certains participants. Cette réalité est
peu ou n’est pas documentée.
g) L’ensemble du portrait. Au final, la majorité des participants ont
mentionné que la présentation du portrait quantitatif et la présentation de l’enquête
« Entre mer et déboire » faisaient écho aux réalités observées par les intervenants et
les élus sur leur territoire.

1.2.1. Spécificités par MRC
Dans l’ensemble, le contenu des présentations correspondait aux éléments
observés sur le terrain pour chacune des MRC. Néanmoins, pour quelques-unes de
celles-ci, certains éléments du portrait ressortaient particulièrement :
a) Bonaventure. Les acteurs de la MRC de Bonaventure remarquaient que la
croissance marquée du nombre de logements sociaux et communautaires témoignait
des efforts qui avaient été déployés dans les dernières années. Ainsi, plusieurs
jugeaient que la MRC s’en sortait bien et se félicitait des initiatives des dernières
années.
b) La Haute-Gaspésie. Les participants ont reconnu le portrait peu reluisant
de leur MRC au regard du reste de la GÎM, notamment avec les données concernant
les taux plus élevés d’habitations requérant des réparations majeures, la vieillesse
marquée des constructions du territoire et la faible valeur foncière des habitations
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par rapport au reste de la région. Ils ont manifesté peu d’étonnement envers le
portrait.
c) Îles-de-la-Madeleine. Bien que la question ait été soulevée dans le portrait,
le phénomène de la saisonnalité de l’offre locative semble particulièrement
problématique dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Aux dires
des personnes rencontrées, ce marché supplante presque totalement le marché
locatif « normal » lorsque la période touristique démarre, laissant peu d’options aux
locataires et aux nouveaux arrivants de l’archipel.
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Il a enfin été demandé aux participants quels éléments étaient absents de la
présentation et qu’est-ce qu’ils auraient souhaité aborder lors de ces rencontres.
Cette dernière question a offert l’opportunité de prioriser les enjeux du logement, de
voir ce qu'il restait à documenter et quelles données devraient être intégrées à
l’Observatoire de l'habitation GÎM :
a) Davantage de données. L’un des objectifs de la tournée de présentation
était d’identifier quelles informations devraient être comprises dans un portrait
évolutif sur le logement en GÎM. À cet égard, la rétroaction des acteurs présents a
permis de dresser une liste de données et d’indicateurs qui devraient être intégrés à
un tel portrait de la région et qui étaient manquants de celui qui leur a été présenté.
La liste exhaustive de ces données et de ces indicateurs se retrouve dans la
section 3.2.
b) Des données mises à jour. Certains acteurs auraient souhaité que les
données quantitatives qui leur ont été présentées soient plus à jour, puisque
certaines de celles-ci dataient de 2013, 2011 et parfois même 2006. Selon la
disponibilité des données, il serait souhaitable que certains arrangements soient pris
avec les organismes publics pour que l’Observatoire de l'habitation GÎM comprenne
des informations actualisées.
c) Plus de données sur les différences homme-femme. Un élément
récurrent des rencontres avec les intervenants et les élus concernait les informations
disponibles sur les différences homme-femme dans le contexte de l’habitation. Les
acteurs présents auraient aimé que les données présentées soient plus souvent
ventilées selon le sexe, afin de mettre en évidence les cas d’inégalité de genre.
d) Mettre en évidence les inégalités du territoire. Par souci d’économie de
temps, les données présentées lors de la tournée étaient à l’échelle de la MRC.
Plusieurs personnes ont souligné l’importance d’avoir des données à une échelle
municipale, puisque ceci permet de mettre en évidence les inégalités entre les

centres et les périphéries. L’Observatoire de l'habitation GÎM réalisera ce souhait,
puisqu’il dispose d’un volume intéressant d’informations de niveau municipal.
e) Mieux documenter certaines problématiques. Les acteurs présents ont
fait part de leurs réflexions sur l’habitation tout au long des rencontres. Dans la
plupart des cas, ceux-ci proposaient de documenter certaines problématiques
précises, liées ou non aux spécificités de leur MRC. Une liste plus complète des
problématiques à documenter se retrouve dans la section 3.3.2. de ce document.
f) Des solutions pour arrimer l’offre et la demande de logement. Un
souhait récurrent des participants a été d’avoir à disposition un outil, idéalement
sous la forme d’une plateforme Web, qui puisse faire le portrait des logements
disponibles à la location et des personnes qui cherchent un logement. L’idée est ainsi
d’avoir un lieu où sont réunies l’ensemble des offres et des demandes qui sont
actuellement dispersées à travers différents supports. Idéalement, cet outil serait mis
à jour en temps réel et prendrait en compte la saisonnalité du marché locatif. À cet
égard, l’expérience du Bottin des logements de la MRC du Rocher-Percé est certes
inspirante.
g) Réussir à identifier les problématiques les plus urgentes. Quelques
participants auraient souhaité que le portrait présenté identifie clairement les enjeux
d’habitation qui semblent prioritaires afin de savoir où distribuer les ressources.
Bien que le présent document de prétend pas faire la liste exhaustive des enjeux
d’habitation en GÎM, plusieurs enjeux jugés prioritaires sont identifiés dans la
section 3.1.
h) La problématique des personnes handicapées et du logement. La
problématique des personnes en situation de handicap a été peu traitée lors de la
présentation du portrait, tant dans l’enquête « Entre mer et déboire » que dans le
portrait statistique, dû au fait que peu de données existent à ce sujet.
Conséquemment, cette catégorie de personnes doit être mieux représentée dans
l’Observatoire de l’habitation et dans les prochaines recherches touchant à
l’habitation.

1.3.1. Spécificités par MRC
Les éléments présentés précédemment se retrouvaient généralement dans les
considérations de l’ensemble des MRC rencontrées. Peu d’éléments étaient
spécifiques à une MRC précise, si ce n’est que les suivants :
a) Haute-Gaspésie. Les intervenants et les élus de la MRC de La HauteGaspésie ont mentionné qu’ils auraient souhaité que la question du risque lié à
l’investissement pour les propriétaires soit abordée. Puisque la valeur moyenne des
habitations dans la MRC est la plus faible de l’ensemble de la région, certaines
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personnes remarquaient que les coûts de rénovation dans leur habitation ne
garantissaient pas une valeur de revente supérieure à l’investissement. Ils auraient
souhaité que cette problématique soit approfondie.
b) Îles-de-la-Madeleine. Plusieurs participants auraient aimé que la question
des coûts de l’insularité soit abordée. Plus particulièrement, ces personnes ont
mentionné que la particularité du territoire contribuait à l’augmentation des coûts
d’habitation. Ils auraient donc souhaité que ces coûts supplémentaires soient
documentés, afin de bien rendre compte de la spécificité de l’archipel.
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Rencontres citoyennes

Cette section aborde les éléments de discussion qui sont ressortis des
rencontres avec les citoyens dans chacune des MRC de la région. Les sujets et les
enjeux abordés ont évidemment varié selon le profil des participants et leurs réalités
vécues, bien que les perspectives des uns et des autres aient permis d’enrichir les
discussions et les réflexions :
a) L’habitation alternative. L’un des éléments les plus récurrents des
rencontres avec les citoyens a été celui des formes d’habitation alternative. Qu’il
s’agisse de coopératives d’habitation, de minimaisons, d'écoquartiers ou de
coopératives de propriétaire, les participants étaient intéressés par l’aspect
communautaire et l’approche par milieu de vie de telles formes d’habitation. Ainsi, il
leur a semblé que bien des solutions aux problèmes du logement pourraient passer
par le développement de l’habitation alternative. Il faudrait alors que ces formes
d'habitation soient plus connues, que plus d’informations existent à leur sujet et que
les programmes d’aide à l’habitation les prennent mieux en compte. Bref, ces
innovations représentent une bonne manière de penser autrement l’habitation.
b) Vieillissement de la population et le cas des personnes âgées. La
problématique des aînés et de l’habitation a été soulevée à maintes reprises lors des
rencontres dans presque toutes les MRC. Les aînés rencontrés ont abordé la question
du manque d’alternatives pour ceux qui sont contraints de quitter leur domicile à
cause du vieillissement et de la perte d’autonomie. Dans un contexte où plusieurs
personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur maison, il est
donc apparu opportun de souligner l’importance de prévoir le départ du domicile. Il
faut amorcer une réflexion avec les aînés sur cette réalité et agir le plus tôt possible
sur la question du logement, dans le respect de leurs volontés. Malheureusement, les
gens semblent peu enclins à se projeter vers l’avenir et ceci peut entraîner de graves
conséquences.

Il a aussi été question de l’isolement de personnes âgées dans les municipalités
périphériques des centres de service. Les participants étaient désolés de constater
qu’il y avait peu de volonté politique d’agir sur cette situation.
c) Les personnes en situation de handicap. La situation des personnes vivant
avec une forme de handicap (physique ou mentale), ainsi que celle de leurs proches
aidants, a été soulevée par quelques participants. Il a notamment été dit que pour les
personnes avec un handicap physique, les coûts liés à l’adaptation de leur habitation
sont élevés, ce qui est un frein à leur autonomie. Dans le cas des proches aidants, il
est difficile de trouver des logements adaptés (ex. : logement supervisé) pour leurs
proches vivant avec un handicap, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas du tout
autonomes. La responsabilité retombe donc sur les épaules de la famille. Il est
important de pouvoir offrir du répit aux proches.
d) L’habitation, un enjeu qui concerne tout le monde. Les participants ont
fait remarquer que la question de l’habitation était souvent orientée vers les besoins
des populations vulnérables, ce qui leur semblait légitime. Cependant, il s’agit d’un
enjeu qui ne touche pas que celles-ci. Les personnes rencontrées ont dit que le
logement restait un problème pour les étudiants, les jeunes travailleurs et les
nouveaux arrivants, notamment. Il semble donc important de ne pas oublier d’élargir
la question de l’habitation à une plus grande part de la population dans les décisions
publiques.
e) La saisonnalité du marché locatif. Le phénomène de la saisonnalité du
marché locatif a été évoqué à plusieurs reprises comme étant un frein à l’accès au
logement. Le marché de villégiature qui s’installe à l’arrivée de la période touristique
exclut un nombre important de logements du marché locatif, ce qui a pour effet de
contraindre les locataires à devoir déménager. La situation semble toucher toutes les
catégories de personnes, mais son effet a pu être observé particulièrement auprès
des nouveaux arrivants. Certains de ceux-ci posaient la question à savoir si cette
dynamique n’était pas en fait un obstacle au développement de la région, puisque
faute de logement, les nouveaux arrivants pouvaient envisager de quitter la région.
f) Les logements sociaux. Certains participants ont abordé les logements
sociaux comme étant parfois des lieux de ségrégation de population en situation de
vulnérabilité, ce qui a pour effet d’amplifier les problèmes sociaux de ces mêmes
groupes. Les participants ont mentionné que ces milieux pouvaient être propices aux
conflits sociaux entre les résidents, en plus d’être insalubres, et qu’il y avait une
absence de parc ou d’espace vert commun dans l’aménagement des constructions. En
prenant l’exemple de l’Organisme municipal d’habitation (OMH) de Cap-Chat, les
participants ont mentionné que la présence d’un travailleur de rue, de milieu ou de
proximité pouvait avoir un impact positif sur les milieux de vie des logements
sociaux. Une telle ressource peut créer une vie de quartier dans ces habitations de
multiples manières (jardins communautaires, cuisines collectives, etc.), permettant
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aux individus qui y habitent d’améliorer leurs conditions de vie et de maintenir leur
dignité.
g) Les soins à domicile. Les soins à domicile risquent de devenir un enjeu
majeur pour l’ensemble de la société québécoise. Certains participants ont
mentionné que l’offre actuelle, sur le territoire, était déjà insuffisante. De plus, ceuxci étaient désolés de constater que l’intervention est de plus en plus calculée à la
minute, ce qui en mine l’efficacité et la crédibilité.
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h) Les habitations intergénérationnelles. Aux yeux des personnes
rencontrées, le logement intergénérationnel ne constitue pas particulièrement une
solution réaliste aux difficultés d’habitation pour les personnes âgées.
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i) L’intervention publique et la concertation. Plusieurs participants ont
mentionné l’importance de l’intervention des instances publiques pour répondre aux
enjeux de l’habitation. Le milieu municipal a particulièrement été visé, notamment à
cause de son opacité à l’égard de certaines informations (ex. : terrains
constructibles), de l’inflexibilité de ses normes d’urbanisme (mal adaptées à certains
projets d’habitation) et de son manque général d’intérêt dans la question du
logement (notamment pour les personnes âgées). Il a également été mentionné que
les organismes sociaux du territoire n’ont pas les moyens pour intervenir seuls au
quotidien (surtout chez les personnes qui devraient vivre en institution). En somme,
les données sur le logement doivent servir à influencer les décisions publiques pour
surmonter les enjeux de logement.
j) Le marché privé. D’une part, plusieurs participants partageaient l’idée selon
laquelle le marché privé ne saurait répondre aux besoins de logements particuliers,
puisque de tels projets ne seraient pas suffisamment payants. D’autre part, un
propriétaire de logement locatif a mentionné qu’il y avait un manque d’informations
sur les ressources en logement pour et sur ce qu’est le logement social pour les
propriétaires qui souhaitaient aider leurs locataires.
k) Le réseau de la santé. Quelques personnes présentes mentionnaient que le
système de santé évoquait la crainte chez les personnes âgées. Ce manque de
confiance viendrait d’une peur de se faire « prendre en charge » par le système de
santé. Les participants s’entendaient pour dire que le système de santé doit revoir
son approche et étaient intéressés à l’idée d’avoir des travailleurs de proximité.
l) La spéculation immobilière et le coût de l’habitation. Quelques
participants ont mentionné que les coûts d’habitation, bien qu’inférieurs à ce qu’on
retrouve ailleurs au Québec, rendaient difficile l’achat d’une propriété, surtout en
bord de mer. Pour les promoteurs immobiliers, les coûts des matériaux de
construction sont beaucoup plus élevés que la moyenne québécoise, ce qui limite le
nombre de projets de construction.

m) La culture de la propriété. Il a été mentionné qu’on retrouvait, en
Gaspésie, une « culture de la propriété », faisant en sorte que les gens sont habitués à
être propriétaires de leur habitation, plus que dans le reste du Québec. Ceci peut être
un élément à prendre en considération lorsque de nouveaux projets d’habitation
(ex. : des condominiums) sont mis sur pied.
n) Le vieillissement du patrimoine bâti. Il a été soulevé que les constructions
de la région étaient vieillissantes. La détérioration des habitations témoigne des
réparations majeures qui seraient nécessaires.

2.1. Spécificités par MRC
Dans cette section sont abordés les enjeux qui ont paru spécifiques à certaines
MRC dans le cadre des rencontres avec les citoyens :
a) Rocher-Percé. Les citoyens rencontrés dans la MRC du Rocher-Percé ont
mentionné que le chantier de construction du projet de Ciment McInnis avait eu un
effet néfaste sur l’accessibilité au logement pour la population locale dans la
municipalité de Port-Daniel et de ses environs. Ainsi, l’augmentation de la demande
de logement dû à l’arrivée de travailleurs de l’extérieur s’est traduite par une
augmentation des prix de loyer.
b) Haute-Gaspésie. Les citoyens rencontrés dans la MRC de La Haute-Gaspésie
ont souligné l’insalubrité des logements disponibles.
c) Îles-de-la-Madeleine. Le phénomène de la saisonnalité du marché locatif
semble particulièrement marqué dans la Communauté maritime des Îles-de-laMadeleine, à tel point que plusieurs jeunes professionnels locataires sont contraints
de quitter l’archipel l’été.
Les citoyens rencontrés ont également mentionné que le prix des habitations
semble augmenter continuellement, alors qu’il est très difficile de les revendre.

3.

Analyse et synthèse

Cette section du document présente une analyse plus concrète des résultats de
la tournée de présentation sur le logement. Dans celle-ci sont tout d’abord présentés
les enjeux les plus récurrents, ainsi que quelques recommandations. Puis, les
données que les participants aimeraient voir dans l'Observatoire de l'habitation en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine sont abordées. Enfin, le document se clôt sur
quelques suggestions données par les participants et certaines de leurs réflexions
générales sur le logement dans la région.
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3.1. Enjeux et recommandations
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Parmi l’ensemble des enjeux qui ont été identifiés par les participants,
quelques-uns paraissent prioritaires. Cette section traite donc des enjeux du
logement les plus récurrents et importants parmi l’ensemble des MRC où se sont
déroulées les présentations. Les enjeux présentés ici n’ont pas la prétention d’être
exhaustifs, mais ils colligent les préoccupations des personnes rencontrées tout au
long de la tournée :

14

a) Les personnes âgées. La question des personnes âgées a été abordée parmi
l’ensemble des MRC, autant auprès des intervenants, des élus et des citoyens. Il va
sans dire que cet enjeu préoccupe largement les personnes rencontrées. Dans un
contexte de vieillissement de la population, presque tous s’entendent pour dire que
la problématique du logement des personnes âgées ne pourra que prendre de
l’ampleur. Il faut donc, dès maintenant, amorcer une réflexion avec les personnes
âgées qui sont toujours autonomes chez elles sur les options qui se présenteront à
elles lorsqu’elles perdront progressivement leur autonomie. Il semble nécessaire de
réfléchir sur les conséquences de sortir ces personnes de leur milieu lorsqu’ils
perdent leur autonomie. Il faut également déployer des efforts pour briser
l’isolement social des personnes âgées. En ce sens, les initiatives de travailleur de
rue, de milieu ou de proximité ont semblé prometteuses pour les participants.
b) Les différences homme-femme. Les femmes sont plus touchées par la
précarité économique et le manque d’accès au logement que les hommes. Pour les
participants rencontrés, il semble important de mieux documenter leurs réalités,
notamment en identifiant plus de statistiques pouvant exposer le désavantage de
leur situation.
c) Les personnes en situation de handicap. Le handicap doit être compris
dans ses multiples formes : le handicap moteur, physique, sensoriel, intellectuel ou
cognitif. Cette catégorie de personnes semble souvent oubliée de la question du
logement, alors que leur situation nécessite généralement des ajustements matériels
au domicile. Selon les participants, il faut davantage de données sur ce groupe
d’individus. Il faut également mieux diffuser l’information des différents
programmes qui pourraient aider à adapter des habitations aux besoins de ces
personnes. De plus, le handicap affecte également les proches des personnes
touchées. Il a été mentionné que pour les aidants naturels avec des proches touchés
par un handicap intellectuel ou une dégénérescence cognitive, pouvoir avoir des
moments de répit à travers des logements supervisés était important.
d) Les nouveaux arrivants. La question de l’accessibilité au logement ne
touche pas strictement les personnes potentiellement vulnérables. Les gens de
l’extérieur de la région mentionnent le défi qu’est de trouver un logement dans la
région. Cette situation est renforcée par le fait qu’ils n’ont pas de réseau social et que

le marché locatif fonctionne par le « bouche-à-oreille », ainsi que par le phénomène
de saisonnalité du marché locatif, qui les contraint à quitter leur logement une fois
l’été arrivé. De plus, étant donné le prix d’achat des habitations, devenir propriétaire
n’est pas une option à l’arrivée dans la région. Ainsi, les difficultés d’accès au
logement représentent potentiellement un frein au développement de la région, car
certains nouveaux arrivants ne trouvent pas de logements.
e) Les populations vulnérables. Les participants ont reconnu l’importance
d’agir auprès des populations marginalisées dans la question du logement. Des
approches d’intervention, comme celle de stabilité résidentielle ou la présence de
travailleur de rue, de milieu ou de proximité, représentent des avenues intéressantes
pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Plus particulièrement,
certains milieux comme les habitations à loyer modique (HLM) gagneraient à avoir
de telles approches d’intervention, comme le démontre l’initiative de l’OMH de CapChat.
f) L’habitation alternative. Pour bien des enjeux, l’habitation alternative
représente une solution élégante et réaliste. Il faut développer des projets
d’habitation qui sont novateurs, qu’il s’agisse de coopératives d’habitation ou de
propriétaires, ou d’écoquartiers. Les exemples à l’international et ailleurs au Québec
sont parlant à cet égard. Afin de soutenir le développement de ces formes
d’habitation, il faut que les programmes gouvernementaux d’habitation existants
puissent s’ajuster en conséquence. Il faut également une révision des règles
d’urbanisme par les municipalités pour permettre à de tels projets de voir le jour.
g) Le développement d’une plateforme d’offre et de demande de
logement. L’enjeu de l’accès au logement en est aussi un d’accès à l’information. Plus
précisément, les participants ont mentionné à plusieurs reprises le besoin de savoir
quelle est l’offre de logement sur le territoire et quelle est la demande.
Puisqu’actuellement ces informations sont éparpillées sur de multiples supports,
certains ont manifesté un intérêt à ce que soit mise sur pied une plateforme
réunissant ces données. Il faudrait par ailleurs que les données puissent être
actualisées, permettant de rendre compte de la saisonnalité de l’offre locative. Si
aucune initiative n’est démarrée ou prévue, l’entreprise serait pertinente, mais
nécessiterait un porteur de projet prêt à y mettre les ressources. La question reste de
définir la forme que prendrait cette plateforme, comment les informations seraient
collectées et qui serait le porteur d’un tel projet. Pour qui désirerait se lancer dans
une telle entreprise, l’expérience du Bottin des logements de la MRC du Rocher-Percé
pourrait être inspirante.
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3.2. Bonification de l’Observatoire de l’habitation
Cette section regroupe l’ensemble des données ou des enjeux qui devraient être
intégrés à l’Observatoire de l’habitation selon les personnes rencontrées lors de la
tournée de présentation du portrait. Les résultats présentés dans le tableau 2 sont
une source intéressante pour penser la mise à jour de l’Observatoire dans une
perspective évolutive. À noter que certaines de ces données sont d’ores et déjà
disponibles, mais n’avaient pas été présentées lors du portrait aux intervenants et
aux élus. Par ailleurs, plusieurs données devraient nécessiter des partenariats avec
différentes instances publiques pour avoir accès à leurs informations.
Tableau 2. Liste des données à intégrer à un observatoire de l’habitation.
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ÉLÉMENTS À INTÉGRER
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Des données sur les différences homme-femme ;



Disposer de données plus récentes ;



Plus de données sur les personnes en situation de handicap physique,
intellectuel ou cognitif ;



Plus de données par groupe d’âge ;



Des données sur les aidants naturels ;



Un indicateur sur le ratio entre le revenu et les coûts de logement ;



Des données sur le coût du logement ;



Des données sur les logements adaptés ou supervisés ;



Des données sur la salubrité des habitations ;



De meilleures données sur le taux d’occupation ;



Des données sur les habitations inoccupées, mais disponibles à la location ;



Des données qui puissent rendre compte de la saisonnalité du marché locatif
(ex : le taux de logements disponibles à louer), à différents moments de
l’année ;



Avoir un portrait plus détaillé du nombre de logements subventionnés ;



Des données sur les logements vacants depuis longtemps et qui sont des
logements neufs abordables ;



Des données sur l’âge des logements locatifs ;



Le nombre de personnes âgées qui habitent toujours leur maison et qui sont
suivies par un CLSC ;



Des données sur l’itinérance visible ou cachée. documenter les populations
susceptibles de vivre de l’itinérance (personnes sorties de prison, personnes
avec troubles de santé mentale, femme vivant de la violence conjugale,
personnes à mobilité réduite, etc.) ;



Avoir des données sur les caractéristiques des populations considérées en
surpopulation de logement ;



À l’inverse des indicateurs de surpopulation, avoir des données sur la sousoccupation des logements ;



Données sur les permis de construction alloués ;



Des données sur les constructions réalisées par le marché privé ;



Des données sur les maisons saisies ;



Avoir un inventaire des types d’habitation ;



Des données qui mettent mieux en évidence les inégalités du territoire ;



Des données comparées avec le reste du Québec ;



Développer des partenariats avec des organismes communautaires et les
instances publiques pour obtenir leurs données sur le logement (organismes
municipaux d’habitation [OMH], CLSC, municipalités, centres jeunesse,
services d’accueil aux nouveaux arrivants [SANA], etc.) ;



Développer des partenariats pour obtenir des données des institutions
financières sur le logement ;



Isoler les données entre les Îles-de-la-Madeleine et le reste de la Gaspésie,
afin de mieux mettre en relief leurs spécificités insulaires.

3.3. Autres éléments à considérer
Cette section regroupe les réflexions générales des participants lors des tables
d’animation et des cafés-rencontres avec les citoyens. Sont tout d’abord présentées
les suggestions et les solutions potentielles offertes par les participants, et ensuite les
réflexions générales qui mériteraient d'être approfondies dans l’avenir.

3.3.1. Suggestions
Le tableau 3 regroupe les suggestions des participants sur les enjeux du
logement en GÎM.
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Tableau 3. Suggestions des participants.
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SUGGESTIONS
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Répertorier les initiatives régionales et les bons coups ;



Dresser une liste d’initiatives d’autres pays pour l’accessibilité au logement.
Quels modèles d’habitation communautaire se démarquent et qu’on
pourrait importer ?



Réfléchir à développer un répertoire des logements disponibles sur
l’ensemble du territoire ;



Mettre en place un service de travailleurs de proximité dans les MRC (dans
toute la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine) ;



Développer davantage de coopératives de logement ;



Les MRC ne doivent plus travailler en silo, ils doivent se doter d’une vision
commune sur la question du logement en GÎM ;



Mieux considérer les enjeux des nouveaux arrivants et du logement (trouver
rapidement et à distance, information éparpillée, réticence à louer aux gens
de l’extérieur), puisqu’ils contribuent à la vitalisation de la région ;



Jumeler les aînés et les nouveaux arrivants (ex. : étudiants, aînés) ;



Faire un historique socio-économique des MRC, de l’histoire des
constructions d’habitation, des initiatives et des fermetures d’industries
pour proposer un portrait qui prend en compte les particularités de ces
MRC ;



Présenter la question du logement sous l’angle de la sécurité publique afin
d’attirer l’attention des instances politiques ;



Développer des dossiers de locataires, pour faciliter la recherche de
logement et pouvoir identifier les bons des mauvais locataires ;



Convertir certains bâtiments existants en loyer (ex. : églises) ;



Développer des partenariats avec le marché privé pour faire des résidences
étudiantes.

3.3.2. Réflexions et phénomènes à documenter
Cette section regroupe les réflexions et les questionnements généraux des
participants sur le logement, ainsi que quelques pistes qu’ils aimeraient voir
documentées. Le tableau 4 regroupe ces résultats.

Tableau 4. Réflexions et phénomènes à documenter selon les participants.
RÉFLEXIONS ET PHÉNOMÈNES À DOCUMENTER


Comment la situation du logement peut-elle limiter le développement de la
région ? L’espace locatif est-il suffisant pour soutenir son développement ?
Est-ce un vecteur de développement ?



Quelles sont les retombées des programmes d’aide au logement ?
(ex. : AccèsLogis) ;



Documenter la question de l’accès à la propriété chez les jeunes ;



Inclure dans les populations à risque les proches aidants naturels (ex. : avec
enfants autistes), le cas des femmes plus particulièrement ;



La régulation est parfois un frein au développement de l’habitation (les
règles d’urbanisme, notamment). Peu d’ouverture de la part des MRC et des
municipalités, ce qui rend les choses plus difficiles pour les promoteurs
immobiliers ;



Faire une étude comparée des perspectives entre les propriétaires et les
locataires sur les enjeux de logement. Y a-t-il des préjugés ?



Documenter l’impact des travailleurs de l’extérieur sur le logement et la
saisonnalité du marché locatif ;



Documenter les motivations pour lesquelles les gens se tournent vers les
solutions d’habitation alternative ;



Mieux documenter la question de la défense des droits telle que présentée
dans l’étude « Entre mer et déboires » ;



Documenter le phénomène des gens qui vivent dans les hôtels ;



Mieux documenter les cas de locataires nocifs qui détruisent les logements
ou ne payent pas, bref ceux qui font mal paraître le logement
communautaire ;



Considérer le cas de jeunes qui deviennent propriétaires de la maison de
leurs parents, mais pas par choix, et qui n’ont pas les moyens de l’entretenir ;



Il doit y avoir une meilleure accessibilité à Internet sur le territoire, puisque
c’est presque aussi essentiel que l’électricité aujourd’hui ;



Comment pourrait-on soutenir l’adaptation des logements (privés ou
locatifs) pour tenir compte des réalités changeantes, comme le vieillissement
de la population ?



Il est important de réussir à identifier les problématiques les plus urgentes
de la région.
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Conclusion
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La tournée de présentation sur la situation du logement en Gaspésie et aux Îlesde-la-Madeleine avait pour objectif de collecter la rétroaction et les préoccupations
des intervenants, des élus et des citoyens sur la problématique du logement dans la
région. Cette tournée a permis de collecter une foule d’informations concernant le
logement, dont les enjeux jugés prioritaires, les données à intégrer à l’Observatoire
de l’habitation GÎM du Groupe ressource en logements collectifs GÎM, ainsi que les
suggestions et les réflexions des participants. Ce document collige donc l’ensemble
de ce qui est ressorti de ces rencontres et offre une meilleure compréhension des
perceptions des enjeux de logement de la GÎM par ceux qui y vivent.
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Annexe 1
Tableau 5. Analyse synthèse du portrait quantitatif par MRC.

Avignon

Bonaventure

21

Compte ren du de la tou rnée de prése nta tion sur le logement e n GÎM

Rocher-Percé
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Côte-de-Gaspé

Haute-Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine
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