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Crise du logement au Bas-Saint-Laurent  
La crise du logement qui sévit actuellement dans toutes les régions du Québec est induite par : 

• Un taux d’inoccupation faible / En deçà de 3% = rupture entre offre et demande.  

• La cherté des logements disponibles / Rareté = hausse majeure. 

 

La situation de crise que vit le Bas-Saint-Laurent en matière de logement est exacerbée par : 

• La vague de migration vers les régions amplifiée par la pandémie / Solde migratoire 2020-2021 
était de 1 597 personnes : le plus élevé des 20 dernières années. 

• Le taux de séparation en augmentation depuis la pandémie. 

• Le manque d’investissement dans les logements sociaux.  

 

Chiffres à l’appui 
• Variation du taux d’inoccupation (SCHL, 2021) au cours de la dernière année : Matane : de 1,9% à 1,7%; 

Rivière-du-Loup : de 1,4% à 0,5%; Rimouski : de 0,9% à 0,2%. 

• En février, dans les Oh du BSL : 599 ménages étaient en attente d’un logement social : 85% des 
demandes provenaient de l’est du territoire (507); les plus fortes demandes sont dans Rimouski-
Neigette (351), dans La Matanie (82), Rivière-du-Loup (59) et La Mitis (43).  

• Le temps d’attente moyen dans les Oh du BSL variait de quelques mois à 4 ans selon le type de ménage 
et les MRC; dans Rimouski-Neigette, il est au moins deux fois supérieur au temps d’attente qui prévaut 
ailleurs sur le territoire.  

• Selon l’Alliance locale pour la solidarité et l’inclusion sociale, à Rivière-du-Loup, en 2021, 645 ménages 
vivaient en logement subventionné, dont 492 (76%) gérés par l’Office d’habitation, 145 (23%) par des 
OSBL d’habitation et 8 (1%) par des coopératives. 

 

Toutes les crises aggravent les inégalités 
• Au Bas-Saint-Laurent, en 2015, 44% des locataires étaient considérés à faible revenu. 

• Les femmes ayant besoin d’un logement abordable sont trois fois plus nombreuses que les hommes. 

• Les logements de grandeur 4½ et 5½ sont en grande demande ce qui influence les prix à la hausse et 
fragilisent les familles, surtout les familles monoparentales. 

• La rareté des logements entraîne une augmentation des discriminations lors de la sélection des 
locataires, spécialement pour les immigrants, les handicapés, les familles avec plusieurs enfants et les 
personnes prestataires de l’aide sociale. 
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Logement social et communautaire : un des maillons essentiels du filet social  
• Le logement constitue un droit fondamental; il agit comme déterminant de la santé et du bien-être.  

• Le logement social et communautaire représente un patrimoine collectif et vise le bien commun; il est 
un outil incontournable de mise en œuvre du droit au logement pour les ménages à faible et à 
modeste revenus.  

• À propriété collective, le logement social et communautaire est la formule la plus complète et la plus 
permanente d’aide au logement, celle dont les retombées sociales sont les plus importantes. 

• Son caractère sans but lucratif lui permet d’échapper à la logique du profit 

• Subventionné par les gouvernements, il permet d’offrir des logements à un prix qui respecte la 
capacité de payer des locataires ou inférieur au prix du marché  

 

Besoins en termes de logement social et communautaire au Québec 
Depuis l’élection de la Coalition avenir Québec, à peine 6 000 unités ont été réalisées ou sont en voie de l’être, 
malgré la promesse d’en livrer 15 000 en 5 ans. 

 

Les revendications du milieu s’élèvent à : 

• 3 000 logements par année (AGRTQ) 

• 4 500 logements sociaux et 13 400 logements abordables par année (UMQ) 

• 10 000 logements sociaux par année pour 5 ans – 50 000 nouveaux logements sociaux (FRAPRU) 

 

Freins au développement de logements sociaux et communautaires : financiers et bureaucratiques 
• Absence d’indexation aux coûts de construction d’AccèsLogis, le principal programme de soutien au 

Québec (avant le nouveau PHAQ). 

• Il y a 10 ans : subvention de 50 000 $ pour une unité qui coûtait 100 000 $ 

• Aujourd’hui : subvention de 50 000 $ pour une unité qui coûte minimalement 250 000 $ à 
construire 

• Lourdeur bureaucratique avec la SHQ et la SCHL  

• En janvier 2022, le GRT-HPE avait une douzaine de projets en attente de financement 

• Hausse du prix des matériaux et difficultés organisationnelles (disponibilité des équipes) = surcoûts 
pour les entrepreneurs 

 

Clientèles à la recherche d’un logement social et communautaire dans la région  
Selon les statistiques cumulées (février 2022) auprès des offices d’habitation (Oh) du Bas-Saint-Laurent, les 
ménages qui se retrouvent en plus grand nombre sur leurs listes d’attente sont : 

• Les personnes seules ou en couple (60%); 

• Les familles (21%); 

• Les personnes âgées (18%); 

• Les personnes ayant des besoins spéciaux (1%). 
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Clientèles à la recherche d’un logement social et communautaire par MRC 

MRC Personne seule ou en couple Famille Retraité Total 

Kamouraska 0 0 3 3 

Témiscouata 0 17 11 28 

Rivière-du-Loup 0 30 29 59 

Les Basques 0 2 0 2 

Rimouski-Neigette 329* 22 0 351 

La Mitis 0 14 23 37 

La Matapédia 3 11 17 31 

La Matanie 29 29 24 82 

Total 361 125 107  
* MRC-RN : le tableau illustre que 94% des ménages en attente d’un logement social sont des personnes seules ou en couple et 6% des 

familles. Il faut noter que la plupart (environ 75% du 94%) de ces personnes seules ou en couple sont des personnes retraitées âgées 
entre 50 et 60 ans. 

 

Intervenants nationaux impliqués au dossier 
• Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest (CAQ) 

• Porte-paroles en habitation :  

• Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil (PLQ) 

• Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion (QS)  

• Véronique Hivon, députée de Joliette (PQ) 

• Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 

• Société d’habitation du Québec (SHQ) 

• Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) 

• Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

• Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 

• Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)  

• Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)  

• Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ) 

 

Intervenants locaux et régionaux impliqués au dossier 
• Offices d’habitation / Au BSL : 8 Oh et 6 Omh  

• Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (Rivière-du-Loup) / 
Au BSL : 60 OSBL-H  

• Groupe de ressources techniques – Les Habitations Populaire de l’Est (GRT-HPE) (Rimouski)   

• Comité logement Bas-Saint-Laurent (Rimouski) 

• ACEF de la Péninsule – Comité de logement Action-Logement de l’Est (Matane)  

• Association pour la défense des droits sociaux de La Matapédia (ADDSM) (Amqui) 
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• Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (Matane); Accueil et Intégration Bas-Saint-
Laurent (Rimouski); Service Accueil Kamouraska (La Pocatière)  

• Alliance pour la solidarité du BSL – Chantier logement (La Matanie, Les Basques, Témiscouata, Rivière-
du-Loup) 

• Serviloge (Rimouski) : OSBL qui développement du logement social  

• Logeri Inc. (Rimouski) : entreprise d’économie sociale qui développement du logement social pour les 
aînés  

• Service d’aide à la recherche de logement (Rimouski)  

 

Exemples d’outils accessibles aux municipalités pour le développement de l’immobilier collectif 
• Politique d’habitation : cibles à atteindre en matière de logements sociaux et abordables, mesures à 

mettre en œuvre et actions à réaliser pour atteindre ces cibles.  

• Réserve foncière : acquisition de terrains ou d’immeubles en vue de réaliser du logement social et 
communautaire ou de les céder gratuitement ou de les vendre à prix réduit pour cette fin.  

• Crédit de taxes : exemptions ou réductions des taxes foncières en guise de leviers pour le 
développement de logement social et communautaire. 

• Zonage : possibilité de libéralisation du zonage pour permettre la construction d’unités d’habitation 
accessoires, le développement à haute densité, l’élimination ou la réduction des exigences de 
stationnement dans les nouvelles constructions. 

• Fonds réservé au logement : en guise d’exemple, dans son budget 2022, la ville de Rimouski a fait 
passer sa cotisation au Fonds logement de 130 000 $ à 260 000  $. 

• Participation au programme de Supplément au loyer (PSL) : la différence entre la part payable par le 
locataire et le coût du loyer convenu avec le propriétaire est couverte par la SHQ (90%) et par la 
municipalité (10%) où se trouve le logement.  

• Représentation : en guise d’exemple, les maires de la MRC Rimouski-Neigette se sont mobilisés pour 
revendiquer un assouplissement des règles encadrant la gestion des territoires agricoles afin de 
permettre la construction dans des zones vertes jugées incultivables.  

 

Pratiques innovantes en matière de logement 
• Studio communautaire : formule de gestion collaborative des logements et des personnes; le bail est 

signé avec l’Office d’habitation et un contrat de cohabitation est signé avec l’organisme de support et 
de supervision; modèle novateur de logements supervisés et partagés permettant d’accompagner des 
clientèles vulnérables. 

• Cohabitat : ensemble de logements privés minimalistes regroupés autour d'espaces collectifs; il 
renferme des logements abordables, sans constituer pour autant du logement social.  

• Unité d’habitation accessoire et logement secondaire : terme parapluie utilisé pour désigner une unité 
secondaire, dont les formes possibles sont diverses, intégrée à un lot déjà occupé par une résidence 
principale; pour des raisons de réglementation, le déploiement de cette nouvelle forme d’habitation 
reste encore limité au Québec. 
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Modèles innovants en matière de financement accessible aux projets collectifs en immobilier 
• Prêt du capital patient de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale : prêt d’au maximum 35% des 

frais visant à soutenir les projets de démarrage et d’expansion des entreprises et à appuyer leurs 
investissements immobiliers; agit en complémentarité avec les autres produits financiers de manière à 
accroître le financement disponible; taux d’intérêt fixe pour toute la durée de l’investissement; 
remboursement de capital non exigé avant 15 ans; le Risq reçoit et analyse les demandes déposées à la 
Fiducie. 

• Fiducie d’utilité sociale : nouveau véhicule juridique propre au Québec qualifié de bien sans 
propriétaire, dévolu à une vocation d’intérêt collectif; présente le potentiel de créer un effet durable et 
structurant notamment pour la création de solutions immobilières innovantes. 

• Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) : société acheteuse, issue du 
Comité de logement Rive-Sud, qui porte des valeurs militantes de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale; mission d’acheter, de rénover et de construire, via le GRT, des immeubles de logements 
communautaires en maintenant les loyers au plus bas coût; embauche des personnes exclues du 
marché du travail pour s’occuper de l’entretien des 17 immeubles de l’organisme.  

• Foncière Antidote : fonds de dotation permettant de créer des lieux que personne ne possède et qui 
sont utiles à plusieurs; afin de sortir du marché une propriété, elle est confiée à la foncière Antidote 
qui, par le biais de baux emphytéotiques, délègue aux usagers tous les droits d’un propriétaire sauf 
celui de vendre; structure animée par des bénévoles qui ne comporte ni bénéfices ni actionnaires, et 
dans laquelle le pouvoir ne peut être acheté. 

 

 

 
Amorcé en 2021, le travail de veille d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent sur le dossier du logement social et 
communautaire se poursuit. Les évolutions au dossier seront colligées dans un nouveau sommaire disponible 
en cours d’année. 


