
Informations complémentaires

Faire le suivi sur les travaux des comités de travail du Chantier logement
régional.
Présenter les actions et réflexions en cours des mobilisations territoriales/
MRC qui travaillent localement sur l’enjeu du logement.

Objectif de la rencontre :

Ordre du jour & lien zoom

Sujets

13
h0

0 Salutations et mot de bienvenue
Présentation de l'ordre du jour

Rapport d'enquête déposé à la Communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine (juin 2021)

Courte présentation des 4
études de marché effectuées
sur le territoire.

Courte présentation sur le
rapport du CIRADD

Rapport produit par le CIRADD pour le 
 Regroupement des MRC de la Gaspésie (mars
2021)
Moment de discussion : réaction des membres
du Chantier

Une région qui bouillonne : un
tour de piste des initiatives
inspirantes en cours

Suivi Observatoire sur les
données en logement

Présentation de la stratégie proposée par le
comité et des outils internes développés afin de
soutenir les acteurs et actrices du milieu dans
leur représentation.

Présentation du plan d’action par Émilie-Jade,
chargée de projet
Suivi et besoins du comité Aviseur

Les projets d’habitation actuellement en cours
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
Suivi des Chantiers et comités de travail dédiés
à l’enjeu du logement dans chaque mobilisation
territoriale

Comité de travail
Représentation politique

https://zoom.us/j/94947312571?
pwd=dDI5aG9DRmNqdCtYdS93UG
lmS1lOQT09
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Chantier logement régional

21 octobre 2021
13h00 à 16h00 (Est)

Vous n'êtes pas encore inscrit? Remplissez ce court formulaire
Vous avez des questions supplémentaires? Contactez Anne-Laurie Poirier

16h00 Fin du Chantier

https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/2020-109-M_Rapport_final_VP4_PUBLIQUE.pdf
https://www.ciradd.ca/wp-content/uploads/2021/05/2019073_Rapport_20210505_FINAL.pdf
https://zoom.us/j/94947312571?pwd=dDI5aG9DRmNqdCtYdS93UGlmS1lOQT09
https://forms.gle/khhXqwxPWtLb9mzBA
https://ressortgim.ca/equipe-de-coordination/
https://ressortgim.ca/


Disponibilité des logements
Abordabilité des logements
Droits et devoirs
Mauvais état des logements
Manque de logements adaptés

1.
2.
3.
4.
5.

À propos de nous
Le Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (RESSORT-GÎM) est un réseau de partenaires et de communautés
d’expertises mobilisées pour le développement social de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine.

Le chantier logement et habitation est un lieu de concertation entre les acteur.trice.s
mobilisé.e.s par la question du logement en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En activité
depuis 2012 le mandat du chantier est de trouver des solutions régionales concrètes
aux enjeux en logement.

Observatoire sur les données
Initiatives inspirantes
Représentation politique

1.
2.
3.

La pénurie de logement au Québec

Depuis plusieurs années au Québec, est ressentie toute une série d’enjeux en lien avec les
capacités des individus de se loger convenablement. Nous entendons évidemment

beaucoup parler de la gentrification des milieux urbains et de l’explosion des prix, tant des
propriétés que des loyers des logements locatifs, mais aussi de l’augmentation du prix des

matériaux et du vieillissement de nos parcs immobiliers.

Chantier logement

Depuis, 5 enjeux ont été priorisés et 3 comités de travail ont été mis en place.

Comités de travailEnjeux prioritaires

La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n’y faisant pas exception, c’est par toute une
série de facteurs aggravants que le taux d’inoccupation des logements locatifs frôle

désormais 0% dans ses 6 MRC. À cela s'ajoutent aussi des particularités régionales : les
évictions touristiques, le surcoût de l’éloignement, la pénurie de main-d'œuvre, etc.

La pénurie de logement dans notre région

https://ressortgim.ca/chantiers-de-travail/logement/colloque-sur-les-solutions-en-habitation/
https://ressortgim.ca/


Lorsque le secteur de l’habitation est efficace et fonctionne bien, le marché peut
répondre à la plupart des besoins de logement. 

Actuellement, par la jonction de toute une série d’enjeux ayant un impact sur cette
offre, tous les membres des communautés de la GÎM sont susceptibles d’éprouver des
difficultés à accéder à un logement locatif ou à la propriété.

On parle de pénurie de logements lorsque le taux d’inoccupation des logements se
situe sous les 3 %.

Au Canada, un logement est considéré comme abordable si l'ensemble des coûts
qui y sont reliés totalisent moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Au-
delà de ce seuil, un ménage est considéré comme étant en précarité résidentielle.

« L’abordabilité » des logements peut être définie de différentes manières, le plus
souvent déterminée par le marché et non par la capacité de payer des ménages;
ainsi, ce qui est abordable pour l’un, ne l’est pas nécessairement pour l’autre.

Quelques notions pertinentes

Pourquoi du logement abordable?

Bien des gens croient qu’un « logement abordable » désigne uniquement un
logement locatif subventionné par le gouvernement, où ce terme générique peut
regrouper les habitations fournies par les secteurs privé, public et sans but lucratif. 

logements locatifs ou pour propriétaire-occupant
coopératives d’habitation
logements permanents ou temporaires. 

Il englobe également tous les modes d’occupation* : 

*Mode d'occupation, qu'on appelle aussi mode de tenure.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110295/taux-inoccupation-logements-baisse-bas-saint-laurent-gaspesie-iles-madeleine
https://www.ledroit.com/opinions/logement-social-ou-se-logent-les-partis-federaux--7c0266ec4a4b6d43feb208101cc8fc5a
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-expertise/affordable-housing/about-affordable-housing/affordable-housing-in-canada


Des exemples dans notre région

Vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez vous
impliquer au sein de nos réflexions? Contactez Anne-Laurie Poirier

Pourquoi du logement social ?

Au Québec, le logement social et communautaire est donc porté par 3 catégories
de tenures : soit les habitations à loyer modique (HLM) soutenus par les OMH, les
organismes sans but lucratif d’habitation (OSBL) et les coopératives.

Logement social : Ensemble des logements
publics et communautaires. 
Logement public (HLM) : Logements à
propriété publique destinés aux ménages à
faible revenu et gérés par les offices
d’habitation (OH).
Logement communautaire : Logement à
propriété collective incarnée soit par une
coopérative d’habitation, soit par un organisme
à but non lucratif (OBNL) d’habitation.

Quelques définitions

Le logement social est en dehors de la logique du profit, dont la vocation est de
loger les gens à revenu faible ou modeste, tout en appartenant à la collectivité
plutôt qu’à des intérêts privés. 

L’habitation communautaire est un moyen pour les ménages à faible et moyen
revenu de se regrouper afin de participer collectivement et démocratiquement à la
gestion de leur habitat et s’impliquer activement dans leur milieu de vie.

Le logement communautaire s’adresse aux familles, aux personnes vivant avec un
handicap, aux personnes âgées, aux immigrants, aux femmes en difficulté, aux
personnes seules ou toute population en situation de vulnérabilité ou ayant des
besoins particuliers. Le logement communautaire leur permet d’avoir accès à un
milieu de vie sain, stable, sécuritaire et abordable en fonction de leur revenu.

Pourquoi du logement communautaire?

Coop L'Aster Convergence

OBNLCoopérative
d'habitation

https://ressortgim.ca/
https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-habitation_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DINagOjyP5k
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811577/maison-oxygene-gaspesie-sainte-anne-des-monts
https://ressortgim.ca/equipe-de-coordination/
https://www.youtube.com/watch?v=DINagOjyP5k
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1811577/maison-oxygene-gaspesie-sainte-anne-des-monts

