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Une crise du logement historique

Qui n’a pas entendu parler de la pénurie de logements qui frappe l’Abitibi-Témiscamingue?

Hausse de loyer, appartements insalubres, discrimination, abus, itinérance, rareté, etc. sont des
sujets qui font l’actualité et animent les discussions. Dans ce premier numéro d’InformeTOIT,
nous portons un regard général sur la crise du logement. D’où elle vient? Comment elle touche
les gens? Et quelles sont les solutions à y apporter?
Jamais dans l’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue,

il n’a été plus difficile de se loger…
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excepté lors de la colonisation de la région!
Arrivée des colons à Laferté, 1935: ANQ-Abitibi-Témiscamingue, fond Canadien National, P213/398

Comme le suggère le mot « crise », il est temps de prendre des décisions et de mettre en œuvre
des solutions pour faciliter la vie des locataires, et soulager les ménages à faible revenu.
Ce journal a été réalisé grâce à la généreuse participation d’une
centaine de personnes qui ont partagé leur expérience et leurs idées au
sujet de la crise du logement. Un grand merci à tous ces gens.
La version complète des témoignages pourra être trouvée au www.lerepat.org

Regroupement d’éducation populaire
de l’Abitibi-Témiscamingue

332, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda (Québec)

819.762.3114 repat1@cablevision.qc.ca www.lerepat.org

Le prix de l’or comparé au taux d’inoccupation de la région

Au début des années 2000, les appartements à louer emplissaient la section
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des petites annonces. Les propriétaires d’immeubles offraient parfois des mois
gratuits pour attirer les locataires qui négociaient les loyers à la baisse. Comment
cette abondance de logements s’est transformée en pénurie cinq ans plus tard?
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Crise des finances et insécurité dans le monde… l’or refait surface comme valeur
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refuge à partir de 2001. En 10 ans, le prix de l’or passe de 400$ à 1400$
de l’once. Comme l’Abitibi-Témiscamingue est l’une des zones minières
gold council: 2010
les plus riches du monde, nous connaissons un nouveau « boom » minier. World
SCHL 2000 à 2010
L’exploration et l’exploitation battent leur plein, les chantiers se multiplient,
les travailleurEs de l’extérieur affluent, comme dans les années 1930… Toute- Mot à mot...
fois, les mines ne construisent plus de logements pour leurs employés comme Taux d’inoccupation: Il correspond à la proportion de logec’était le cas lors de la colonisation.
ments disponibles par rapport à l’ensemble du parc logement.
De plus, lorsque les entrepreneurs en construction sont occupés par les grands Un taux d’inoccupation de 0,5% signifie qu’il y a seulement cinq
chantiers, la main-d’œuvre coûte plus cher. Ajoutez à cela le prix élevé des appartements de libres sur 1000. La Société canadienne d’hypothèque
matériaux, et on constate que le coût de construction d’un immeuble est de et de logement (SCHL) publie cette statistique deux fois par
année pour les villes de 10 000 habitants et plus. Donc, on ne
30% supérieur aux grands centres, tels Montréal et Québec.
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Les besoins en logements augmentent sans cesse, or très
peu d’immeubles à logements ont été construits depuis
les 20 dernières années. Toutefois, de 2006 à 2010,
plus de 1100 nouvelles maisons et 600 appartements
se sont ajoutés dans les cinq principales villes de la région.
Malgré cela, les taux d’inoccupation ont continué à
chuter et le sort des ménages moins fortunés ne s’est
pas amélioré. Un 4½ neuf coûte au bas mot 850$/mois
et peut s’élever jusqu’à 3000$ lorsque des services sont
disponibles. Si l’on considère que le revenu des ménages
locataires a diminué de 16% entre 1981 et 2006, on
peut se poser la question : Qui peut payer ces prix-là?

*: données provisoires

2031**

-Témiscamingue
**: prévisions

On habite un logement et on
paie un loyer.

Logement social : Est un
appartement qui appartient à
la collectivité, qui reçoit une
subvention directe de l’État
et qui n’enrichit personne.
De plus, les loyers sont fixés
en fonction des revenus. Une
personne qui gagne 1000$/
mois paiera 250$/mois pour
son logement.

Déficit de logement sociaux
La région est aussi aux prises avec un déficit
en logements sociaux. Alors qu’en moyenne au Québec on compte un logement
social pour 9 logements privés, ici c’est
plutôt un logement social pour 14 privés.
Il en manquerait donc au minimum 1000
pour rattraper ce retard. En fait, les besoins
sont beaucoup plus importants. Selon les
chiffres de 2006, 6325 ménages locataires
consacraient plus de 30% de leur revenu au
logement.

Taux d’effort: Il correspond
au pourcentage du revenu
total qu’un ménage consacre
au logement, incluant les frais
de chauffage. Selon une norme
gouvernementale, un ménage
éprouve des difficultés s’il
consacre plus de 30% de ses
revenus au loyer.

Ainsi, la crise du logement s’est profondément installée en Abitibi-Témiscamingue.
Sans politique d’habitation, les municipalités ont regardé les taux d’inoccupation
fondre à partir de 2004. Six ans après, la situation est des plus criantes. Les
conséquences de cette pénurie touchent tout le monde, mais imaginez la
détresse des ménages en situation de pauvreté qui cherchent à se loger.

Statistiques Canada, 2006
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La majorité des informations contenues dans cette publication proviennent des compilations du recensement de Statistiques
Canada, de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, de la Société d’habitation du Québec et de l’Institut de la
statistique du Québec. Pour avoir plus détails : logementsocial@cablevision.qc.ca ou 819-762-3114

Pas de logement, mais des problèmes...

«

Le logement. Quoi de plus important pour assurer le bien-être des gens
et la vitalité des communautés. En ce moment, beaucoup de ménages
vivent dans l’incertitude et le stress de la crise du logement. Même s’ils sont
chers, insalubres, mal isolés, les appartements sont tellement rares qu’on
se les arrache. D’où les hausses de loyers, la discrimination, le manque
d’entretien et les abus. Dans cette situation, les locataires ne peuvent rien
négocier et doivent souvent prendre leur mal en patience… Lorsqu’on vit
de la violence conjugale, une séparation, un problème de santé ou encore
de l’itinérance, la patience est un luxe qu’on ne peut se permettre!

Loyer moyen comparé au taux d’inoccupation de Rouyn-Noranda,
Amos et Val-d’Or de 2000 à 2010
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En somme, plus de 16 600
personnes vivent sous le seuil
de faible revenu. Et 5500
personnes de plus de 12 ans
ont de la difficulté à se nourrir.

«

Parfois les locataires coupent dans la nourriture pour payer
leurs comptes… ils survivent. Intervenante de La Sarre

La situation des femmes encore pire
Les femmes représentent 2/3 des locataires et des personnes travaillant
au salaire minimum. Elles gagnent en moyenne 10 000$ de moins
que les hommes. De plus, elles ont souvent la responsabilité des
enfants et sont des aidantes naturelles. Les femmes sont ainsi très
durement touchées par la crise du logement.

«

Les femmes ont du mal à reprendre une vie normale avec leurs
enfants dû à cette crise du logement. Certaines vivent dans des
logements trop chers, beaucoup trop petits pour les besoins de
leur famille ou encore dans des logements souvent insalubres et
non sécuritaires. Cathy, Alternatives pour Elles

Logement insalubre à louer

«

En ces temps de rareté, beaucoup d’endroits malsains sont habités.
Vermines et moisissures cohabitent trop souvent avec des enfants et
des personnes à la santé fragile. Comme les propriétaires réussissent
à louer les logements, peu importe leur état, l’entretien et les rénovations sont souvent négligés. Dans certains cas, des ménages sont contraints de louer des hangars ou des garages. Bien que ce soit illégal, les
occupants se consolent en se disant « C’est moins pire que la rue! ».

«

On vivait dans un bloc où y’avait de la moisissure sur les
murs... c’est la santé de mon gars qui en mangeait une claque.
Le propriétaire nous avait répondu: “Si t’es pas content, tu peux
t’en aller, on va sabler la moisissure, on va peinturer et on va le
louer à quelqu’un d’autre.” Raymond, Ville-Marie
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Une personne seule sans contrainte
à l’emploi reçoit seulement 600$/
mois d’assistance sociale. En
région, 6650 personnes bénéficient de cette aide de
dernier recours.
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Après avoir payé un logement et l’hydro, une personne qui subvient à ses besoins de base avec le salaire minimum vient a peine à
se nourrir… les gens ont faim. (Intervenante à Val-d’Or)
Une personne seule qui travaille 40 heures par semaine
au salaire minimum gagne à
peine 1380$/mois.
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J’habite présentement chez ma mère dans un 4 et demi avec mes
deux ados. J’ai dû placer mes trois autres enfants en famille d’accueil
parce qu’on n’a pas de place. (Anne-Renée, Rouyn-Noranda)
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Difficile d’être locataires en
temps de crise!

340 $

4,0%

e lo

g ement
s vacan

2,0%

ts diminue...

0,0%

320 $
2000

2001

Source: SCHL 200 à 2010
(données d’automne)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

loyer moyen

Plusieurs diront que les loyers sont plus bas en région. Malgré cela, le
coût d’un logement pour un mois a augmenté en moyenne de 75$ depuis
2002. Le prix des studios a bondi de 92$/mois. Ainsi, tous les prix sont à
la hausse (Hydro, essence, alimentation, etc.), la TVQ a grimpé de 1%, de
nouveaux tarifs sont annoncés, mais les revenus de la classe la plus pauvre
ont diminué de 20% entre 2001 et 2006.

Locataire idéal recherché

Lorsque vous êtes le 50e appel pour louer un logement… mieux vaut être
« parfait » aux yeux du propriétaire pour l’obtenir. Pas de chiens, pas de
fumeurs, pas d’enfants… sont des conditions souvent exigées dans les
petites annonces. Dans la pratique, la discrimination va beaucoup plus loin.

«

«

Pour avoir un logement, il ne faut pas avoir d’enfants, il ne
faut pas avoir d’animaux, il ne faut pas fumer et il faut avoir
du travail. (Karine, Rouyn-Noranda)

Un frein au développement

La pénurie de logements affecte aussi le développement économique
et l’offre de services en région. Selon la compilation de la ligne Infologement de Val-d’Or, du 18 juin au 12 août 2010, plus de 100
ménages se cherchaient un logement. Sur le lot, plusieurs travailleurs
miniers, des professionnels de la santé et des étudiants ont peut-être
dû annuler leur projet de s’établir en région faute de logement.

Dernier recours... la rue
La pire conséquence de la crise du logement est l’augmentation du nombre
de personnes en situation d’itinérance. Alors que ce phénomène a longtemps
été associé aux problèmes de consommation et de santé mentale, les centres
d’hébergement de la région voient le visage de l’itinérance changer et l’achalandage
augmenter. Avant la crise, le nombre de personnes en situation d’itinérance se
comptait sur les doigts de la main. En 2010-2011, environ 380 individus
ont utilisé les services de La Piaule de Val-d’Or.

En temps de crise...
En somme, lorsqu’on entend parler des conséquences de la pénurie de
logements, on constate qu’une crise sociale se déroule sous nos yeux. Qui
est insensible face à une famille forcée de vivre dans un logement insalubre, à une personne seule qui n’arrive pas à manger parce que le loyer est
trop élevé ou à la mère qui doit demeurer en centre d’hébergement avec
ses enfants, puisqu’il n’y a pas de logement? Face à autant de détresse, les
gens commencent à se mobiliser et s’organiser pour trouver des solutions.

Un toit pour tous!

«

Pour certains le mot logement signifie sécurité, bien-être, confort… Pour
d’autres, ce même mot rime avec stress, misère, abus, ou moisissure.
Pourtant, chaque individu devrait avoir le droit de vivre dans un endroit
sain, sécuritaire et abordable. Mais trop souvent les logement privés sont
une simple marchandise, un investissement.

«

Les solutions seraient d’augmenter les chèques d’aide sociale ou bien de faire
plus de logements à prix modique . Raymond, Ville-marie

Des droits, ça se respecte!

La Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination au moment de la location d’un logement. C’est illégal de refuser
un appartement à une personne qui bénéficie de la sécurité du revenu
(assisté social) ou à une mère monoparentale qui a trois enfants.

Droit au logement?

Vous pensez vivre de la discrimination:
Contactez la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Téléphone : 1-800-361-6477
En 1976, le Canada et le Québec ont signé un pacte international qui www.cdpdj.qc.ca
reconnait le droit au logement aux citoyens. 30 ans plus tard, cet engagement
n’est toujours pas respecté. Le droit au logement, tout comme le droit à Locataire à part entière
la santé ou à l’éducation, ferait en sorte qu’il serait interdit de laisser une Il faut suivre les règles de base... Payer le loyer le 1er de chaque mois
Respecter les autres
personne sans logement sain, sécuritaire et adéquat.
Maintenir le logement en bon état
Et savoir que :
La Suède base ses politiques sociales sur le droit au logement depuis 1945. Les hausses de loyer doivent respecter les taux de la Régie du logeAinsi, les municipalités gèrent presque la totalité des appartements, le ment. Ça dépasse rarement 10$/mois
pays a le plus faible taux de pauvreté du monde et se situe au deuxième Le propriétaire ne peut pas vous « mettre dehors », mais il peut rerang des économies les plus compétitives... comme quoi il est payant prendre son logement pour lui, ses enfants ou ses parents seulement.
d’investir dans les mesures sociales.
Avant de louer, vous avez le droit de connaître combien payait l’ancien locataire.

«

Le droit fondamental de la personne humaine à un logement
Il est interdit d’exiger le numéro d’assurance sociale, le numéro de
convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant,
compte bancaire et plus d’un mois de dépôt à la location d’un logement.
d’obtenir et de conserver un
Vous pensez vivre une injustice:
logement sûr dans une comContactez la Régie du logement:
munauté où il puisse vivre en
paix et dans la dignité Pacte Le logement social est un logement qui appartient à la collectivité, 1-800-683-2245 www.rdl.gouv.qc.ca
international relatif aux qui reçoit une subvention directe de l’État et qui n’enrichit personne.
droits économiques, sociaux Les logements sont de qualité et souvent adaptés à des besoins précis
Logement supervisé
et culturels.
ce qui permet d’accroître la qualité de vie des occupants. De plus,
les loyers sont fixés en fonction des revenus. Une personne qui gagne
Le logement supervisé pour
1000$/mois paiera 250$/mois pour son logement. Ce qui lui persans-abri contribue à réduire
mettra de respirer et rembourser ses dettes.
l’itinérance et les visites à l’urgence.
Avantages pour les ménages et la communauté :
Il favorise la stabilité en matière
Logement sain SVP!
de logement, l’indépendance et
Moins de stress financier, amélioration de la santé
Il devrait être interdit de laisser un
l’amélioration des conditions
En moyenne, chaque ménage locataire d’un logement dispose de 175 $
logement se détériorer. Et de perde vie. Concrètement, ce type
de plus par mois. Pour un immeuble de 24 logements, c’est donc 50 400
mettre à une famille de vivre dans
d’appartement permet à des per$ par année qui est réinvesti dans l’économie locale;
les moisissures. Pour contrer ces
sonnes fragiles d’accéder à un
Moins de troubles scolaires pour les enfants;
problèmes, les municipalités ont le
soutien communautaire en même
Diminution des incidents nécessitant des interventions policières;
pouvoir d’adopter un code du logetemps qu’elles reprennent un conRéinsertion sociale des gens maintenus dans une situation de pauvreté;
ment.
trôle sur leur vie. Ces logements
Favorise l’implication citoyenne
permettent aux personnes de la rue
En fait, un Code du logement est
d’avoir accès à un endroit qui leur
Avantages pour la municipalité :
un règlement municipal qu’une
offre des services adaptés à leur sitRevitalise un quartier ou une rue;
ville adopte afin de garantir des
uation.
Augmente la population dans un secteur (sauvegarde des écoles);
logements sains, sécuritaires et adéCette approche reconnaît que
Chaque projet amène un transfert gouvernemental et dynamise
quats à l’ensemble de la populale logement est un droit fondamenl’économie locale puisque 50% des coûts de construction ou de rénovation. Il fixe les normes minimales
tal. Ainsi, pour intervenir avec une
tion sont assumés par le gouvernement du Québec.
à respecter en termes d’espace,
personne en situation d’itinérance…
d’entretien, de salubrité, de sécuEt
encore
des
avantages…
commençons par lui offrir un toit. Vérité, de chauffage, et de ventilation
ronique Gagné, directrice générale
des immeubles résidentiels.
Tous les problèmes reliés à l’isolement, l’insécurité,
de La Piaule de Val-d’Or
Les locataires sont ainsi assurés
l’insalubrité et même financiers sont réduits lorsqu’un méd’être logés dans la dignité.
nage obtient un logement social, on peut affirmer que la
La région a besoin de toit
santé physique et mentale d’un ménage logé convenableLa municipalité conserve la valeur
Face aux choix des gouvernements de
ment s’améliore.
foncière de son parc de logements et
laisser tomber les mal-logéEs, il est
entretient son image de ville attrayante
D’autre part, comme l’État paye l’ensemble des services sociaux et
temps de se mobiliser et de trouver des
de
santé,
l’
a
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indirect
que
procure
un
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social,
malgré
Les propriétaires maintiennent la
solutions aux problèmes de logements
la
facture
qui
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rattache,
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en
contrepartie
de
réduire
les
qualité de leur immeuble
de la région. Appelez vos députés et vos
coûts de services dispensés par le réseau de la santé. La construcconseillers municipaux afin de les sensiTout le monde y gagne!
tion de nouveaux logements est ainsi essentielle, particulièrement
biliser à la réalité. Et surtout, n’hésitez
en période de pénurie de logements. Jean-Pierre Lemire, Office
pas à nous faire part de vos projets, de
municipal d’habitation de Rouyn-Noranda
vos questions et de vos commentaires.
La présence de glace, de
neige, de condensation, de
La région est mobilisée sur l’importance de développer le logement soEnsemble pour plus de justice sociale!
moisissures ou de champicial. Plus de 50 organisations de l’Abitibi-Témiscamingue ont signifié au
LE RÉPAT
gnons sur une surface ingouvernement du Québec leur souhait de voir le logement social figurer
332, rue Perreault Est
térieure [est interdit] (Ardans les priorités. Or, le budget provincial 2011-2012 a réduit de 1/3
Rouyn-Noranda (Québec)
ticle 45, Code du logement
le nombre d’unités qui sera financé dans la prochaine année, et le
www.lerepat.org 819-762-3114
de la ville de Gatineau).
gouvernement fédéral a éliminé l’aide à l’habitation communautaire.
logementsocial@cablevision.qc.ca

Priorité au logement social
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Merci aux partenaires de cette publication
Le logement communautaire, une solution pour mieux vous loger
Vous avez un projet de logements communautaires sous forme de coopérative ou d’organisme à but non lucratif (OBNL)?
- Coopérative d’habitation pour familles;
- Logement communautaire;
- Résidence pour personnes âgées;
- Logement pour personnes vivant avec une problématique (itinérance,
santé mentale, perte d’autonomie, etc)
Nous sommes en région pour vous accompagner depuis 1983!
Le Groupe de ressources techniques de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava.
Pour plus d’informations communiquez au 819-824-2152 poste 4028

Le SEUAT vous invite au:

Grand rassemblement populaire à Québec
L’intégration, la limite est dépassée!

Parce que chaque enfant doit avoir les services dont il a besoin
Dénonçons l’intégration abusive des élèves en difficulté dans les classes régulières.
Éxigeons des balises à l’intégration pour faciliter le travail des enseignantes et
des enseignants, et favoriser le bien être des élèves.

Les enseignantes et
les enseignants ainsi
que la population en
général sont invités

Date: 14 mai 2011
Lieu: Parlement
de Québec
Heure: 12h00
Pour obtenir plus
d’informations:

Le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue

Visitez le http://seuat.ca/

