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Introduction: 

Le portrait du logement social au Témiscamingue est fait par secteur de source du plus 

directement relié à nos problématiques jusqu’à ce qui est en périphérie (contexte plus large). 

Nous vous souhaitons une excellente lecture. 

 

 

Table de concertation des personnes aînées du Témiscamingue et Centre de santé et des 

services sociaux du Témiscamingue : 

 

 
 

 La proportion des 65 ans et plus d’ici 20 ans aura passé de 17 % à 31 % au Témiscamingue, 

dont la moitié auront plus de 75 ans. Bref, les baby-boomers sont dans cette braquette et 

représentent un poids démographique important. L’espérance de vie s’allongeant, la perte 

d’autonomie sera plus tardive et l’organisation des services multisectoriels est un enjeu avec 

lequel il faudra composer. Éviter les déménagements à répétition pour une personne durant 

les 10 dernières années de sa vie est important à plusieurs niveaux; 

 

 Les proches aidants sont très importants et plusieurs indicateurs tendent à montrer en 

général que le Témiscamingue bénéficie d’un bon tissu social qui atténue les problématiques 

sociales. Par contre, le vieillissement généralisé du Témiscamingue fait en sorte que les 

aidants naturels sont aussi plus âgés; 

 

 Sur l’ensemble du Témiscamingue, le service de soutien à domicile est fortement apprécié et 

comporte un taux de pénétration de 20,5 % pour un grand total de 598 usagers supportés en 

2013. En moyenne, chaque usager a reçu 47 interventions dans une seule année;   
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 Pour le service AIDE à domicile, 138 usagers réclament en moyenne 85,8 heures par année; 

 

 Au niveau des HLM dédiés davantage à une clientèle aînée, nous comptons 13 places à 

Lorrainville, 5 à Nédélec, 18 à Notre-Dame-du-Nord, 15 à St-Bruno-de-Guigues, 40 à Ville-Marie 

et 58 à Témiscaming pour un taux global de 5 % de la clientèle. Avec le vieillissement de la 

population, le même nombre de places fait en sorte que ce taux s’amenuise d’année en 

année. 149 places disponibles ne représenteront plus que 3 % de la clientèle en 2031. Pour 

maintenir notre bon taux de 5 %, il nous faut donc développer 114 places de plus; 

 

 Au niveau des ressources d’hébergement, dans le secteur privé, nous avons 135 places ainsi 

que 18 places pour les ressources de type familial. Les ressources intermédiaires offrent 

21 places au Témiscamingue, tandis qu’on compte 83 places en tout dans les CHSLD; 

 

 
 

 Dans tous ces cas, le statu quo au niveau du nombre de places n’est pas acceptable. Pour 

maintenir les pourcentages au niveau actuel avec le vieillissement de la population, il nous 

faudrait desservir en 2031 : 407 usagers de plus avec le soutien à domicile et 92 de plus pour 

les services achetés de soutien à domicile, 114 logements de plus de type HLM et 199 places 

d’hébergement, dont 103 dans le secteur privé, 14 en ressource de type familial, 28 en 

ressource intermédiaire et 54 en CHSLD. Le développement d’une résidence pour personnes 

âgées à Laverlochère, celle de Témiscaming et une ressource intermédiaire ne sont donc que 

des étapes nécessaires dans la longue marche à faire pour combler les besoins qui iront en 

grandissant. Fait important à noter, les HLM qui montrent un taux de vacance actuellement 

sont non adaptés pour les besoins des personnes en perte d’autonomie (absence d’ascenseur). 

Également, les critères d’admissibilités font en sorte de restreindre un peu trop le 

pourcentage de gens qui y sont admissible;  
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 Pour faire face à la problématique globale, des pistes sont identifiées : Intensifier le soutien à 

domicile et l’accès à la deuxième ligne, recherche de piste novatrice d’hébergement, 

reconnaitre et soutenir davantage les proches aidants. Il est aussi identifié qu’il faut 

compléter un portrait local des besoins plus précis et le portrait que vous avez entre les mains 

sert en partie à cela. 

 

 

Ville de Témiscaming (extrait du portrait et recommandations pour l’hébergement pour 

personnes aînées à Témiscaming-Kipawa) : 

 

 Il est proposé de miser davantage sur une résidence évolutive multiculturelle faisant en sorte 

de pouvoir subvenir aux besoins des personnes aînées durant toute la fin de leur vie, 

qu’importe le niveau de dégradation de leur autonomie. La solidité du partenariat qui unit 

tous les intervenants est ici très importante. L’aspect multiculturel vient du fait qu’après 

plusieurs vérifications, il est clair que la relation entre allochtones et autochtones dans le sud 

du Témiscamingue est bonne et il est souhaité par tous, y compris les usagers, de pouvoir 

mélanger les peuples sans problème. La proximité des communautés et la nature des liens de 

longue date en plus de la facilité pour se comprendre (langue anglaise commune pour 

plusieurs) expliquent cela. Nous ne pouvons pas penser d’emblée faire la même chose dans 

tout le reste du Témiscamingue. Il faudrait questionner le niveau de relation qui est 

assurément différent de ce qui se vit à Témiscaming et Kipawa. À Témiscaming, les gros 

projets de développement économique de Matamec et Tembec apporteront beaucoup 

d’emploi et les prévisions démographiques sont légèrement à la hausse bien qu’à cause du 

phénomène de navettage qui fait que les travailleurs viennent y travailler sans toutefois 

demeurer en permanence (proximité de North Bay en Ontario) est très présent. La Ville de 

Témiscaming entend bientôt lancer des incitatifs pour que les gens viennent y demeurer en 

permanence. Cela créer un contexte relativement inquiétant au niveau de l’habitation 

puisque les logements risque d’être occupés par des travailleurs qui paient le gros prix. Les 

populations plus vulnérables et moins fortunées se retrouvent moins avantagées dans ce 

contexte où des logements sociaux désamorceraient probablement une part de cette 

inquiétude. Par ailleurs, l’étude dont il est question portant plus sur les personnes âgées 

montre que malgré la stagnation démographique, là aussi le vieillissement porte la population 

aînée en hausse presque du double pour 2024. Dans le cas de Témiscaming, qu’importe le 

plan à envisager, il faudra que les solutions pour régler le problème de l’absence d’épicerie 

qui perdure depuis 1 an (en grève) se concrétisent; 

 

 Sur le plan des ressources d’hébergement, les résidences Témiscaming sont particulièrement 

prisées contrairement aux HLM et aucune ressource d’hébergement n’est disponible à Kipawa;  
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 Des échanges ont eu lieu avec des entrepreneurs privés pour une résidence pour personnes 

aînées à Témiscaming, sans toutefois déboucher sur un projet concret jusqu’à maintenant; 

 

 Un support encore plus grand pour le soutien à domicile est toujours souhaité comme piste 

pour le futur; 

 

 La concertation forte dans le milieu et le lien avec les démarches entreprises pour l’ensemble 

du Témiscamingue font aussi partie des recommandations; 

 

 Dans le scénario où 25 % des 75 ans et plus auraient besoin d’un logement qui leur est dédié 

(logement social ou non) en tenant compte de l’offre actuelle, il manquerait 23 places à 

construire dès cette année ou 30 si on regarde les prévisions pour 2019; 

 

RÉSIDENCES D’HÉBERGEMENT 

Délai d’attente 

ENDROIT NOMBRE DE PLACES ATTENTE 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
SUR LISTE 

Maison 
Le Courséjour 

-   4 places d’hébergement 
-   2 places de convalescence 

Variable 1 

Résidence  
Marguerite d’Youville 

- 30 places d’hébergement 
 * après 3 refus du client, placé en bas de la liste 

1 à 2 ans 
110 

1 en SLD ? 

Résidence  
Lucien Gaudet 

- 18 places d’hébergement 6 mois – 1 an 49 

Résidence  
Bel’Humeur 

- 14 places d’hébergement 1 an 3 

Résidence 
La Maison de Jérémie 

- 21 places d’hébergement 1 an 4 

HLM Ville-Marie  - 40 places   6 mois 10 

HLM Guigues - 15 places 6 mois 1 

HLM Notre-Dame-du-Nord - 18 places Peu Très peu 

HLM Lorrainville - 13 places 6 mois 7 

HLM Témiscaming 
Résidences Témiscaming 

- 28 places Ascenseur en place 5 ans 45 

HLM Témiscaming 
Villa Ste-Thérèse 

- 20 places 4 appartements vides depuis 2 ans Aucun Aucun 

HLM Témiscaming 
Villa Marguerite d’Youville 

- 10 places 1 appartement vide Aucun Aucun 
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ENDROIT NOMBRE DE PLACES ATTENTE 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
SUR LISTE 

Ressource intermédiaire 
Famille Vaillancourt  

-   3 places d’hébergement Peu Aucun 

Ressource intermédiaire 
Pavillon Tête-du-Lac 

- 16 places d’hébergement 3 mois 
Aucun 

1 en SLD ? 

Ressource intermédiaire 
Youville  

-   1 place d’hébergement Variable Aucun 

CHSLD – Pavillon Duhamel - 68 places d’hébergement 

Unité 1 :  21 (+ s. 3 lits) 6 mois – 1 an 1 (cogn.) 

Unité 2 :  26 6 mois – 1 an 2 (cog. lég.) 

Unité 3 :  21 (+ l. dépan) 6 mois – 1 an 4 (phys.) 

CHSLD – Pavillon 
Témiscaming-Kipawa 

- 14 places d’hébergement 7 mois 3 

Source : CSSS du Témiscamingue 

 

Tour de table long pour détailler les informations disponibles pour chaque organisation 

participant au Comité de logement social du Témiscamingue :  

 

 Parmi les faits les plus importants, mentionnons que 75 familles sont suivies (ou admissible à 

cela) par le programme SIPPE au Témiscamingue et que les critères pour en faire partie 

donne à penser qu’elles seraient de bonnes candidates aux logements sociaux. Danielle Labrie 

mentionne qu’il y a la notion de logement coopératif qui serait une avenue intéressante, mais 

aussi qu’il faut penser qu’en plus du coût des loyers, il y a le problème de la salubrité; 
 
 Guylaine Brien affirme que près de 900 adultes ont recours à la banque alimentaire ou 

comme clients du REST. Il est pensable qu’une majorité pourrait avoir besoin de logements 

sociaux; 
 
 Tommy Cousineau mentionne que le Groupe Image travaille actuellement à des unités de 

logement supervisé durant 1 an pour les hommes qui viennent chercher des services. Il y a des 

ponts à faire; 
 
 Nancy Cossette apporte le point de sa clientèle des HLM qui va de 18 à 59 ans. Il y a une liste 

d’attente qui n’est pas très grande, mais on sait que les besoins pour ce qui dépasse les 

critères sont grands. Il y a aussi l’allocation au logement qui fonctionne bien, mais le 

gouvernement n’investit plus là-dedans (subvention aux locataires pour payer la différence 

d’un logement trop dispendieux pour le prestataire). Il est clair que la problématique du 

transport est très importante au Témiscamingue. Notre MRC est très décentralisée et les gens 

à faible revenu n’ont souvent pas de voiture ou s’ils en ont une, elle est en mauvais état. Cela 

fait une pression pour du logement à Ville-Marie ou Lorrainville surtout. C’est à y penser;  
 
 Bernard Flébus a mentionné plusieurs fois son intérêt à impliquer financièrement la Ville de 

Ville-Marie dans un projet de logement social.   
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Les statistiques les plus intéressantes de notre liste de demandeurs de logements sociaux (65 en tout) : 

 

 
 

 Une nette majorité de femmes réclament des logements sociaux par rapport aux hommes; 

 

 
 

 La quantité de personnes seules est considérable. Toutefois, la quantité de logements sociaux 

destinés aux familles monoparentales ou biparentales est très mince; 
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 Parmi les répondants qui ont moins de 50 ans plusieurs sont au début de l’âge adulte tandis 

qu’une autre frange a entre 40 et 50 ans; 

 

 71 % des répondants habitent leur logement depuis 3 ans ou moins; 

 

 86 % sont locataires; 

 

 Le prix moyen payé par mois pour leur logement est de 437 $ en majorité pour un 3 et ½ ou 

un 4 et ½ et ils souhaitent souvent un logement d’une grandeur similaire; 

 

 
 

 Ainsi, près de 83 % des répondants vivent avec un revenu annuel de moins de 20 000 $; 

 

 28 % sont suivis par un intervenant; 

 

 63 % affirment habiter un logement qui n’est pas en bonne condition; 

 

 34 % ont besoin d’une adaptation à leur logement en lien avec leur mobilité; 

 

 24 % n’ont pas de voiture pour se déplacer et parmi ceux-ci tous identifient Ville-Marie 

comme premier choix de résidence souhaité; 

 

 54 % ont une voiture et le deux tiers de ceux-ci veulent habiter à Ville-Marie en premier choix; 
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 Il y a une nette préférence pour Ville-Marie au niveau des répondants au premier choix à 

cause surtout de la quantité de services qui s’y trouve; 

 

 29 % identifient Lorrainville comme deuxième choix de lieu de résidence souhaité. 25 % 

espère Ville-Marie au deuxième choix; 

 

 Comme troisième choix de lieu de résidence souhaité, aucune municipalité ne se distingue, 

bien que les choix se concentrent dans le secteur centre du Témiscamingue. 

 

Malgré une publicité ciblée en deux vagues dans les médias témiscamiens et un accompagnement 

personnalisé pour faire remplir les formulaires, nous aurions souhaité une centaine de 

demandeurs. Cela donne toutefois une bonne indication des besoins réels qui sont ressentis sur le 

terrain. Parmi les éléments qui se dégagent de l’enquête, on peut affirmer sans l’ombre d’un 

doute que le revenu brut des répondants est très faible, qu’ils habitent un endroit depuis peu et 

qu’ils ont une forte préférence pour une municipalité où la quantité de services à proximité est 

grande, vu leur situation de vie.  

 

 

Institut de la statistique du Québec : 

 

 Revenu médian au Québec : 24 000 $; 

 Revenu médian au Témiscamingue : 21 000 $; 

 Revenu médian à Témiscaming : 28 000 $. 
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Société d’habitation du Québec (SHQ 2006) : 

 

 51,4 % des logements privés loués au Témiscamingue furent construits avant 1970; 

 

 Environ 54 % des ménages privés locataires ont moins de 50 ans. Nous avons une population 

plus vieillissante que dans le reste de la région; 

 

 

 
 

 Nous avons le plus haut taux de couples sans enfants locataires en région. Ces proportions ne 

sont pas si loin de ce qui s’observe chez nos répondants de notre enquête sur les demandeurs 

de logements sociaux; 

 

 32,8 % des locataires estiment que leur logement a besoin de réparations majeures; 

 

 Le nombre de chambres à coucher par logement en moyenne est comparable aux autres MRC 

de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

 6,8 pour 1 000 ménages locataires ont un supplément au loyer au Témiscamingue accotant la 

moyenne provinciale de 6,4 pour 1 000, tandis que la moyenne régionale est de 3,3 pour 1 000; 

 

 La moyenne du coût de logement locatif en région en 2006 est de 489 $; 
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 65,3 % des ménages sous le seuil de faible revenu au Témiscamingue mettent plus de 30 % de 

leur revenu à leur loyer alors que la moyenne régionale est de 57,8 %. 

 

 

Forum sociocommunautaire du Témiscamingue en pauvreté et exclusion sociale : 

 

Lors du Forum organisé par un collectif d’organisation au Témiscamingue en décembre 2013, 

certains sujets ont pris suffisamment de place pour se hisser en tête de priorité. Parmi ceux-ci, le 

logement social fut discuté en deux temps lors d’un atelier destiné à cette thématique. Parmi les 

éléments qui sont ressortis, on retrouve : 
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 La nécessité d’offrir des logements adaptés aux particularités des locataires au 

Témiscamingue; 

 

 La création de logements sociaux (6 ans d’attente à Ville-Marie pour un logement à prix 

modique); 

 

 Lutter contre les préjugés des propriétaires de logements (famille avec enfants, personne avec 

un handicap); 

 

 Obliger les propriétaires à rendre les logements adéquats en termes de salubrité. 

 

 

Les actions d’ordre politique sont celles-ci : 

 

 Augmenter le nombre de HLM; 

 

 Mettre en place des obligations pour que les municipalités s’occupent du logement social 

(avec du financement supplémentaire); 

 

 Revoir et bonifier le Programme de supplément au loyer (ne pas couper les personnes à l’aide 

de dernier recours qui ont le supplément); 

 

 Adapter les lois trop souvent mur à mur qui nuisent au développement de logements sociaux 

adaptés dans les municipalités. 

 

 

Cahiers du LAREPPS de l’UQAM de mars 2010 :  

 

 « En dépit d’une diminution de la population, on prévoit une augmentation d’environ 950 

ménages sur un horizon de 26 ans. Cependant, le nombre de personnes par ménage passerait 

de 2,5 à 2,1. Cela fait en sorte que malgré le vieillissement de la population, nous devrions 

voir une augmentation de la demande résidentielle. » 

 

 « Le revenu médian après impôt s’est accru de 1 189 $ pour les familles comptant un couple, 

mais a régressé de 44 $ pour celles à faible revenu de 2002 à 2006. Le revenu médian des 

familles monoparentales présente près de la moitié du revenu médian des familles (51 %). » 
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 « Certains indicateurs de la SHQ (2009) apportent quelques précisions concernant les 

ménages privés sous le seuil de faible revenu. Ainsi, on remarque que 52 % des ménages sous 

le seuil de faible revenu sont locataires contre 48 % qui sont propriétaires. En comparaison, 

26 % de l’ensemble des ménages sont locataires et 74 % sont propriétaires. » 

 

 « Parmi la population âgée de 65 ans et plus, 4 personnes sur 10 présentent une incapacité. » 

 

 « En 2005, 40 % des personnes ayant des incapacités sont représentées par les aînés (65 ans 

et plus) dans les ménages privés. Il faut retenir que les personnes ayant des incapacités sont 

souvent frappées par la pauvreté. Construire des logements sociaux qui leur seraient destinés 

les aiderait sûrement à améliorer leur sort. » 

 

 « Les personnes ayant des problèmes de santé mentale : (…) Il y a 14 hospitalisations par 

année. (…) La problématique de la santé mentale dans cette MRC est particulièrement criante 

en ce qui concerne la détresse psychologique des gens. La crise forestière, le déclin 
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démographique et l’affaiblissement progressif des réseaux sociaux y seraient probablement 

pour quelque chose. Nos informateurs ont noté qu’en Abitibi-Témiscamingue, il n’y a pas de 

centre de crise disponible ou de structures résidentielles permettant d’offrir un répit aux gens 

et aux familles vivant de la détresse psychologique et sociale. Par ailleurs, une autre 

intervenante a noté le confinement des personnes ayant des problèmes de santé mentale 

dans des familles ou des logements inadaptés. Cette intervenante mentionnait qu’il serait 

utile de créer des lieux de rencontre pour ce type de clientèle. » 

 

 « On peut donc dire qu’il y a une absence relative de logements adaptés pour personnes 

âgées sur ce territoire. » 

 

 « Le Groupe Image Abitibi-Témiscamingue est un organisme à but non lucratif offrant de 

l’hébergement temporaire aux personnes ayant des problèmes d’alcoolisme et de 

toxicomanie. Huit lits sont disponibles pour les hommes et 3 pour les femmes. (…) En 3 ans 

seulement, du 1er avril 2006 au 31 mars 2009, le nombre d’itinérants est passé de 51 à 77 

personnes. Le 1er septembre 2009, il y avait 64 personnes itinérantes qui étaient hébergées 

temporairement au GIAT, dont 81 % d’hommes. Le GIAT travaille à mettre sur pied, à 

Ville-Marie, une maison de transition de 18 lits supervisés en tout temps dans un but de 

réinsertion. ». N.B. : La Maison Gérard Brisson de cet organisme n’existe plus depuis la fin 

2013, faute de financement suffisant. 

 

 « L’itinérance est plus circonstantielle dans cette MRC que dans d’autres. L’étalement 

géographique, l’entraide entre les familles et les amis font en sorte que les réseaux sociaux 

réussissent encore à contenir la problématique à un stade moins avancé que dans le reste de 

l’Abitibi-Témiscamingue. » 

 

 

MRC de Témiscamingue (Daniel Dufault, aménagiste) : 

 

 Nous avons un parc immobilier où il y a beaucoup plus de propriétaire que de locataire 

(moyenne de 75 % au Témiscamingue en 2011). Ce sont largement des résidences 

unifamiliales et cette statistique est comparable à d’autres MRC rurales du Québec; 

  

 En croisant deux statistiques de l’Enquête sur les ménages, on arrive à mesurer le 

pourcentage de logements vacants ou occupés de façon temporaire. Ville-Marie est à 1,6 % en 

2011. Notre-Dame-du-Nord à 4 % et Lorrainville à 5 %. Témiscaming est à 25 %, mais il faut 

noter qu’un fort pourcentage peut être destiné à des gens qui occupent le logement de façon 

temporaire (travailleurs temporaires). La moyenne du Témiscamingue est de 17 %, mais on 

constate ainsi une très grande disparité à travers le territoire. Ainsi, le pourcentage de 

logement locatif est faible au Témiscamingue et, en plus, en nombre réel de logement locatif 

disponible est mince. Nous avons donc un problème évident; 
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 La plupart des municipalités incluent des maisons qui pourraient être transformées en duplex 

(c’est potentiellement intéressant). 

 

 

Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue :  

 

Dans la tournée sur l’habitation (section Témiscamingue) en 2013, certains éléments sont ressortis 

dans la liste des enjeux : 

 

 Planification du développement de l’habitation; 

 

 Portrait de la situation du logement : Analyse des besoins des différentes clientèles, 

démographie, prospectives; 

 

 Cartographie : Localisation, coût et disponibilité des terrains, services municipaux, recensement 

des promoteurs; 

 

 Souplesse et adaptabilité des programmes, des règles et des politiques; 

 

 Modulation des normes règlementaires en fonction de la réalité des régions; 

 

 Coût et disponibilité des matériaux de construction; 

 

 Pénurie de main d’œuvre; 

 

 Financement immobilier. 

 

 

Parmi ces éléments, trois ont été priorisés au régional :  

 

 Les enjeux municipaux; 

 

 Les problèmes dans les coûts de construction; 

 

 Des revendications à articuler pour mieux adapter les programmes à notre réalité en enlevant 

des bâtons dans les roues. 
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Députés provinciaux de l’Abitibi-Témiscamingue en 2013 dans une lettre au ministre Sylvain 

Simard : 

 

 « L’Abitibi-Témiscamingue vit actuellement la pire crise du logement de son histoire, et ce, 

depuis quelques années déjà.(…) Nous désirons nous inscrire dans la démarche que vient 

d’entreprendre la SHQ et porter à votre attention un certain nombre de pistes susceptibles de 

créer un contexte favorable à la réalisation de projets d’habitation en régions éloignées telles 

que l’Abitibi-Témiscamingue. Les voici : La reconnaissance des coûts supplémentaires liés à la 

construction et aux matériaux. En Abitibi, ils s’élèvent à plus de 20 à 30 % de plus que dans les 

grands centres, et ce, en raison de la rareté de la main d’œuvre, des coûts de transports et de 

la faible concurrence. » 

 

 

CONCLUSION : 

Il ne fait pas de doute que la situation du logement social au Témiscamingue fait partie des 

préoccupations de fond. Nombreuses sont les personnes qui attendent des résultats à court et 

moyen terme dans la population pour améliorer leur sort et nombreux sont les intervenants qui 

veulent mettre l’épaule à la roue pour faire partie de la solution au Témiscamingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Le 28 mars 2014 / gb) 


