COMPTE-RENDU
CHANTIER LOGEMENT ET HABITATION
Jeudi 11 avril 2019
Lieux:
Îles: CJE Îles-de-la-Madeleine
Côte-de-Gaspé: 189, rue Jacques-Cartier, Gaspé
Rocher-Percé: 129 Boulevard Rene Levesque O, Chandler
Haute-Gaspésie: 464 blvd Sainte-Anne Ouest
Baie des Chaleurs: 96 Boulevard Perron O

An imation, prise de notes et soutien technique
Ambroise Henry, Luc Potvin, André St-Onge, Ginette Arsenault, Christine Beaudoin,
Alexis-Dumont Blanchet, Benoit Cayouette, Julien Deraîche et Claudie Thibaudeau.
Comité organisateur
Ambroise Henry, Luc Potvin, André St-Onge et Claudie Thibaudeau.
Mandat du chantier régional

Trouver des solutions communes aux enjeux régionaux en logement compte
tenu du financement disponible.
Objectifs de la journée
● Effectuer un SUIVI du CHANTIER et des ACTIONS priorisées
● S’INFORMER sur la situation en LOGEMENT des territoires
● S’OUTILLER et ÉCHANGER des bonnes PRATIQUES en matière de logement

Présences
Prénom

Nom

Territoire

Organisation

Michèle

Beaulieu

Avignon

Maison Maguire

Donald

Leblanc

Bonaventure

OBNL la Seigneurie

Catherine

Cyr-Wright

GÎM

Table concertation groupes de
femmes

Dominique

Bouchard

Avignon

Centre Accalmie

Lysanne

St-Onge

Bonaventure

Place aux jeunes Bonaventure

Maryève

Charland-Lallier

GÎM

Stratégie Vivre en Gaspésie

Jessica

Thivierge

GÎM

Stratégie Vivre en Gaspésie

Hugues

Bujold

BdC

Convergence

Ana

Mattos

Avignon

Consultante, DS Avignon

Luc

Potvin

BdC

CISSS Gaspésie

Cathie

Cassivi

Côte-de-Gaspé

L'aidelle

Guillaume

Fleury

Côte-de-Gaspé

OHM Gaspé

Jean-Michel

Côté

Côte-de-Gaspé

CISSS Gaspésie

Jean-Yves

Bernier

GÎM

Association des personnes
handicapées

Christine

Beaudoin

Côte-de-Gaspé

DS Côte de Gaspé

Marie-Murielle

Araye

GÎM

Association des personnes
handicapées

Julien

Deraîche

Côte-de-Gaspé

CISSS Gaspésie

Marie

Houde

GÎM

GRLCGIM

Martine

Dumaresq

Côte-de-Gaspé

CRRI

Pauline

Curadeau

Côte-de-Gaspé

Accueil Blanche Goulet

Mylène

Murray

GÎM

Aide juridique

Julie

Madore

GÎM

Centraide

Claudie

Thibaudeau

GÎM

RESSORT

Alexis

Dumont-Blanchet

Haute-Gaspésie

CISSS Gaspésie

Sylvie

Diotte

Haute-Gaspésie

Sentier de l'Espoir

Roxanne

Bariault

Haute-Gaspésie

Centre Louise-Amélie

Gérald

Gagné

Haute-Gaspésie

50 ans et +

Vicky

Bernatchez

Haute-Gaspésie

OHM Cap-Chat

Cassandra

Lévesque

Haute-Gaspésie Conseillère politique député
et Côte-de-Gaspé provinciale

Marie

Hudon

Haute-Gaspésie

Convergence

Marie-Josée

Kerney

Rocher-Percé

Maison Blanche-Morin

Francis

Dumont

Rocher-Percé

MRC

Brenda

Keys

Rocher-Percé

Centre Émilie-Gamelin

Léopold

Briand

Rocher-Percé

Conseiller Grande-Rivière

Johanne

Bécu

Rocher-Percé

Centre Émilie-Gamelin

Sherley

Whittom

Rocher-Percé

RDS Rocher-Percé

Gaétane

Mauger

Rocher-Percé

CISSS Gaspésie

Ambroise

Henry

GÎM

GRLCGIM

Benoit

Cayouette

Rocher-Percé

RDS Rocher-Percé

André

St-Onge

Îles

Équipe DS

Ginette

Arsenault

Îles

CISSS Gaspésie

Jean-Hugue

Robert

Îles

Équipe DS - GPS

8h00 Arrivée des animateur.trice.s
8h45 Arrivée des participant.e.s
9h00
LOCAL
Accueil,
tour de table et
attentes

Baie-des-Chaleurs
Attentes et préoccupations des participant.e.s:
● Prendre connaissance des avancées des sous-comités;
● En savoir plus sur l’événement de l’automne;
● S’assurer d’une intégration de la prise en compte des genres;
● Voir les possibilités de faire avancer des projets pour besoins spéciaux (ex:
DI-DP-TSA, hommes en difficultés);
● Contribuer à maintenir un service à l’année des organismes veillant aux
personnes en urgence sociale;
● Tenir compte du vieillissement de la population et aussi des besoins des 18-35
ans;
● De donner collectivement des moyens pour répondre aux besoins.
Côte-de-Gaspé
Attentes et préoccupation des participant.e.s:
● Le chantier régional est un besoin; il permet de soutenir les partenaires et de
briser l’isolement;
● Échange d’informations et réseautage;
● Être plus représentatif et s’utiliser comme levier politique;
● Avoir des leviers pour restructurer des choses à l’interne (ex: mobilité des
personnes);
● Prendre en considération les autres et se concerter permet d’éviter les
corridors de services;
● Belle représentation de la table; il manque cependant des partenaires (ex:
FADOQ, le municipal et le CISSS (DI-DP-TSA, SM, SAPA)).
Haute-Gaspésie
Attentes et préoccupations des participant.e.s:
● État de situation sur le logement
● Préoccupation pour la pénurie de logement pour les nouvelles et nouveaux
arrivant.e.s
● Voir la pertinence pour Convergence de participer à un espace de concertation
sur le logement
● Support dans le quotidien de son organisation
● Relocalisation des personnes qui logent temporairement dans un centre
d’hébergement
● Participation citoyenne, notamment des aîné.e.s, dans la communauté
● Connaître les besoins et réalités du milieu
● Transition d’un milieu de vie à un hébergement temporaire ou permanent
Îles-de-la-Madeleine
Attentes et préoccupations :

●

Participation décevante:

Il existe un comité de logement social depuis plusieurs années. Nous avons eu une
rencontre le 3 avril dernier . L’invitation a bien été lancée. Nous croyons que le comité
est moins connecté au régional pour cette raison. Il faut cependant mentionné qu’il y a
eu une très grande participation à la journée du 8 octobre 2018 ayant comme objectif
de définir les spécificités de l’enjeu du logement sur notre territoire convoquée par le
RESSORT. Notre stratégie re recrutement lors de la réunion du comité ne s’est pas
avérée efficace cette fois-ci.

●
●

Se nourrir des interventions et des bons coups qui se passent sur les autres
territoires.
Intéresser d’autres partenaires des îles aux travaux régionaux. (non atteint…)

Rocher-Percé
Attentes et préoccupations des participant.e.s:
● Prise d’informations
● Apprendre
● Recherches des stratégies aux besoins existant
● De plus en plus de gens en difficulté, mal logées,
● Projet pilote de Maison de quartier à Chandler
● Difficulté d’admissibilité aux OMH
9h30
RÉGIONAL

Claudie souhaite la bienvenue à tou.te.s et effectue un retour sur le mandat du
Chantier:

Déroulement et
objectifs

●

Trouver des solutions communes aux enjeux régionaux en logement compte
tenu du financement disponible.

Objectifs de la journée:
●
●
●

Effectuer un SUIVI du CHANTIER et des ACTIONS priorisées
S’INFORMER sur la situation en LOGEMENT des territoires
S’OUTILLER et ÉCHANGER des bonnes PRATIQUES en matière de logement

OBJECTIF: Effectuer un SUIVI du CHANTIER et des ACTIONS priorisées
10h00
RÉGIONAL
Historique du
Chantier et
actions priorisées

Retour sur le dernier Chantier :
●
●

●

2016-2017: études qualitatives sur les enjeux du logement en GÎM et tournée
sur les territoires
2018: 5 enjeux prioritaires identifiés pour le logement en GÎM:
○ Difficile accès au logement
○ Manque de logements adaptés
○ Mauvais état des logement
○ Méconnaissance des droits et des devoirs des locataires et
locateur.trice.s
○ Ségrégation spatiale
Chantier du 24 octobre 2018:

○
○

10h10
RÉGIONAL
Présentation de
chaque
sous-comité

Identification et priorisation de 3 solutions régionales pour répondre à
ces enjeux
Création de 3 sous-comités de travail
■ Partage des projets inspirants
■ Données sur le logement
■ Représentation politique

1) Luc Potvin présente les travaux du comité sur les projets inspirants

Composition:
●
●
●
●
●

Louis-Charles Rainville
Ginette Arsenault
Ambroise Henry
Luc Potvin
Claudie Thibaudeau

Mandat:
●

Proposer des moyens accessibles pour valoriser les initiatives et les projets
inspirants en logement social et communautaire en GÎM

Faits saillants:
●
●
●
●

●

3-4 rencontres ont eu lieu.
Le comité a lancé un appel à tou.te.s afin de répertorier des projets inspirants
en GÎM et ailleurs au Québec.
Un tableau collaboratif de ces tableaux répertorient une vingtaine de projets
Ambroise et Claudie travaillent à l’élaboration d’un avant-projet de colloque
pour l’automne 2019.
○ Colloque « en mode solution » à l’automne : profiter de l’intelligence
collective pour trouver des solutions en amenant des acteurs et actrices
d’ici et de l’extérieur à partager leur expertise. Pour chacun des enjeux, un
projet inspirant de l’extérieur de la région serait mis de l’avant.
Le financement de l’événement est un défi. Il est proposé d’aller chercher des
partenaires pour les éléments de programmation pour que chaque groupe puisse
y trouver son compte.

Questions/réponses/commentaires:
●
●
●
●

●

Pier-Luc Lupien effectue un doctorat sur la question de la ségrégation spatiale
et des liens intergénérationnels (ex. de projets: Plateaux)
D’autres partenaires sont intéressé.e.s à y contribuer (Stratégie Vivre en
Gaspésie, Pauline Curadeau)
Une invitation sera lancée également dans le formulaire d’évaluation du
Chantier.
Ambroise participera à la Journée sur le développement du logement
communautaire et social le 30 avril à Longueuil. Ambroise annonce que le
Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention remportera un prix
Régis-Laurin. Un bel exemple d’un projet inspirant dans la région!
Est-ce que la participation citoyenne sera au coeur du colloque?

○
○

Alexis se dit préoccupé par cette question.
Intéressant que les gens qui vivent et s’impliquent sur les questions du
logement y contribuent!

2) Benoit Cayouette présente les travaux du comité sur les données en
logement
Composition:
●
●
●
●
●
●

Benoit Cayouette, Réseau DS Rocher-Percé
Ambroise Henry, Groupe Ressource en Logement Collectif GÎM
André St-Onge, DS Îles-de-la-Madeleine
Jacques Gendron, MAMH
Johanne Bécu, Centre Émilie Gamelin
Christine Beaudoin, Démarche intégrée en DS Côte-de-Gaspé

À noter que Pauline Curadeau de l’Accueil Blanche Goulet est intéressée à faire partie
intégrante de ce comité.
Priorités:
●

Obtenir des données locales pour alimenter la réflexion sur le logement et
l’habitation

Faits saillants:
●
●

●

Trois rencontres ont eu lieu.
Les données sont plus difficiles à obtenir pour les petites communautés. Les
données du rapport de la Société canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL) sont disponibles seulement pour les municipalités de 10 000 habitant.e.s
et plus. 80% de la GÎM n’est pas couverte.
Une feuille de calcul a été réalisée avec Excel pour rassembler les données par
territoire (MRC). Les comités locaux pourront l’utiliser pour y colliger des
données. Le fichier reste à peaufiner.

Questions/réponses/commentaires:
●

●
●

L’Observatoire n’est pas encore prêt, il y a quelques problèmes techniques.
Des données du Répertoire du logement social communautaire (CIRRAD)
forment une base pour cet observatoire.
La question est posée à savoir comment ces données seront utilisées et
vulgarisées, par exemple, aux élu·e·s municipaux.
Avant de se lancer dans des projets de construction, les promoteurs et groupes
municipaux ont besoin de savoir quels types de logements cherchent les
nouveaux arrivants, par exemple. Il y a donc un besoin d’aller chercher les
données sur les ressources existantes ET sur les besoins. La Stratégie Vivre en
Gaspésie a développé un outil pour que les municipalités puissent sonder les
nouveaux arrivants sur leurs besoins, dont les besoins en logement. Toutefois, il
faudrait un outil uniformisé au niveau régional pour sonder les différents
groupes (nouveaux arrivants, aîné·e·s, femmes, etc.).

●

●

●
●

Sur la question des besoins et des perceptions: important d’avoir d’abord des
données fiables avant d’aller sonder les besoins. Le comité n’est pas encore
rendu à la cueillette des besoins.
Les données sont importantes puisqu’elles permettent de confirmer ou de
valider les perceptions, en plus de justifier la création de logement social et
communautaire.
Le fichier excel est intéressant, car il inventorie les ressources existantes et les
données disponibles sur le logement.
Luc Potvin propose d’avoir un soutien de la SCHL et de voir si une portion des
plans de communauté pourrait être en lien avec le logement.

3) Ambroise Henry présente les travaux du comité sur la représentation
politique
Composition:
●
●
●
●
●

Ambroise Henry
Martine Dumaresq
Michel Fréchette
Maryève Charland-Lallier
Johanne Bécu

Objectif:
●

Suggérer des façons pour renforcer les représentations du chantier auprès des
élu·e·s municipaux, régionaux, provinciaux et fédéraux. Comment faire pour
que notre voix soit entendue?

Faits saillants:
●
●

Aucune rencontre n’a eu lieu depuis le dernier Chantier.
Ambroise lance un appel aux personnes qui voudraient s’y impliquer.

Questions/réponses/commentaires:
●

●

●
●

●

●

Il est proposé que le politique soit autour de la table lorsque le Chantier se
réunit, ou autour des tables de concertation locale et régionale en matière de
logement.
Intéressant que le comité ait comme mandat d’appuyer les projets en cours,
faire des représentations, valorise l’expertise des intervenant.e.s logement
pour exercer du pouvoir!
Aux Îles, l’attachée politique est sur le comité logement local et aimerait
participer au chantier.
Important que le comité sur les données et sur la représentation politique se
nourrissent mutuellement. Celle illustration de la capacité du milieu
d’influencer le milieu politique.
Le dernier budget du Québec ne comporte pas de nouveaux investissements en
logement social, seulement des investissements pour les projets en cours. Une
mobilisation régionale est nécessaire pour que le gouvernement nous écoute.
Taux d'inoccupation préoccupant en Gaspésie-Iles

10h45 Pause
OBJECTIF: S’OUTILLER et échanger des bonnes PRATIQUES en matière de logement
11h 00
RÉGIONAL

Présentation par Philippe Girouard, organisateur communautaire, Regroupement des
comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)
Tournée gaspésienne sur les droits au logement :
● 3 juin à Bonaventure
● 4 juin à Gaspé
● L’organisme profite des 40 ans de l’organisme pour faire état des luttes en
logement des dernières décennies et réfléchir à des solutions et à comment on
peut s’organiser pour défendre les droits des locataires dans la région alors qu’il
n’y a pas de comité comme tel.

Droits au
logement

Questions pour Philippe:
●

●

●

●

●

●

11h15
LOCAL

Comment un milieu peut commencer à s’organiser pour implanter des comités
locataires?
○ Une bonne façon de fonctionner quand il n’y a pas de comité de défense
des droits des locataires est d’amener des organismes de défense de
droits à se rassembler au sein d’un volet logement.
Quelles est la différence entre le RCLALQ et le FRAPPRU?
○ RCLALQ: défense des droits des locataires sur le marché privé
○ FRAPPRU: logement social
Une Assemblée des locataires est prévues les 27 et 28 mai dans Côte-de-Gaspé
(OMH). Est-ce que le RCLALQ pourrait être présent?
○ Oui, virtuellement.
Les Îles et Rocher-Percé se montrent intéressés à ce que la tournée passe sur
leur territoire. Ginette Arseneau et André St-Onge vérifieront auprès des
membres du comité de logement social ( condition essentiel de succès d’une
telle tournée)afin de s’assurer de la participation d’un grand nombre de
personnes si la tournée est mise de l’avant.
Pour la mobilisation?
○ Philippe peut fournir un visuel pour mobiliser les citoyen.ne.s et
organisations
Dans la Baie-des-Chaleurs, 2 organisations en défense de droits (Droits devant
et Droits et recours en santé mentale) pourraient être interpellées, une porte
d’entrée pour la défense des droits.

Sur chaque site, les participant.e.s discutent de la pertinence de la tournée sur le droit
au logement.

Discussion sur la
tournée
OBJECTIF: PARTAGE des faits saillants en matière de logement par TERRITOIRE

11h30
LOCAL
Faits saillants en
matière de
logement

Sur chaque site, les participant.e.s échangent les faits saillants (bons coups, défis,
actualités) en matière de logement sur leur territoire.
Identification d’un.e porte-parole pour rapporter les informations après le dîner.

12h 00 DÎNER
OBJECTIF: S’INFORMER sur la situation en LOGEMENT des territoires
13h15
RÉGIONAL
Tournée des
territoires :
présentation des
actualités

Baie-des-Chaleurs
●

●

●

●

●

●

●

Maison Maguire va réaliser une étude besoin pour les personnes ayant une DI ou
TSA. 171 personnes sont concernées par l’étude. Une problématique réside dans
le fait que les personnes qui soutiennent celles qui ont une DI ou un TSA
vieillissent et ne pourront plus s’en occuper.
Convergence, organisme destiné aux hommes, souhaite mettre sur pied une
maison d’hébergement de transition pour les papas (maison Oxygène) dans la
Baie-des-Chaleurs, tel que cela se fait à Sainte-Anne-des-Monts.
À New Richmond, les personnes âgées autonomes ont un logement (qui est très
en demande, il y a une liste d’attente), mais pour créer une seule unité de
logement, les coûts sont évalués à 225 000 $. Cela devient difficile quand elles
commencent à être en perte d’autonomie.
La SVEG et Place aux Jeunes soulignent que les besoins des nouveaux arrivants
ne sont pas aussi urgents que ceux des autres organismes, mais deviennent une
condition critique à l’attraction de nouveaux arrivant.e.s. Le pairage est envisagé,
mais les personnes âgées sont souvent réticentes à recevoir des inconnu.e.s et
une telle démarche nécessiterait un accompagnement.
○ Un organisme pourrait se porter acquéreur de maisons unifamiliales qu’il
pourrait ensuite louer à des nouveaux arrivants.
○ Un répertoire des logements disponibles est une solution intéressante,
mais il est difficile de le maintenir jour: à qui revient la responsabilité?
Du côté de la condition féminine, plusieurs femmes en situation précaires vivent
l’éviction estivale, notamment aux Îles. Plusieurs femmes peuvent aussi rester
dans des situations violentes en raison de manque de logements abordables. Les
maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie et des Îles sont en surcapacité.
Enfin, une étude est en cours sur l’itinérance et les trajectoires de violences
vécues des femmes.
Certains logements adaptés ne sont pas occupés par des personnes à mobilité
réduite puisque quand ils se libèrent, il ne peuvent rester vides et il n’y a pas
nécessairement de personnes à mobilité réduite prêtes à les occuper
sur-le-champ.
La maison L’Accalmie travaille en ce moment sur un projet de logement social et
de salle communautaire (diverses formes de logement, autant des unités de
logement social que des unités pour les personnes en situation de crise) dans
l’ancienne école primaire de Saint-Alexis-de-Matapédia.

●

Les communautés Mi’kmaq sont en croissance et ont un réel besoin de
logements elles aussi même si elles ne sont pas représentées.

Côte-de-Gaspé
●

●

●
●

●

●

Projet pilote d’un appartement supervisé de transition à l'Accueil Blanche
Goulet. Il y a un manque criant de chambres et de logements accessibles à des
personnes dites marginalisées.
Sortie publique de M. Daniel Côté, Maire de Gaspé, il y a 2 mois. Le manque
d’unité locative prive la venue de travailleur.euse.s pour combler les emplois
disponibles. M. Daniel Côté a eu des discussions avec le gouvernement pour
obtenir des mesures fiscales afin de favoriser la construction de logements dans
la municipalité.
OMH de Gaspé : projet de 12 logements pour des personnes âgées à Petit Cap
pour 2020 + développement du programme Accès-Logis.
Aid’Elle: développement d’un projet de logements transitoires pour des
personnes vivant une situation de violence conjugale (4 appartements - 2 ème
Étapes).
GRLCGIM: projet aîné.es à Grande-Vallée pour un agrandissement de 10 unités + travail
de collaboration avec l’Aid’Elle pour les appartements 2ème étape ET avec l’OMH de
Gaspé pour les logements de Petit-Cap
CISSS-Projet habitation TSA: Création en cours d'un nouvel OBNL - Vision Gaspé TSA,
qui souhaite documenter (étude de besoin pour la CDG) et agir afin d'améliorer la qualité
de vie des personnes touchées par le TSA et leurs familles. Notamment en ce qui à trait
aux options d'habitation/logement et de répit.

Haute-Gaspésie
●

●

●

●

Plusieurs requérant.e.s potentiel.le.s des logements en OMH ne sont pas
admissibles. Les critères d’accessibilité sont trop élevés. Il y a un besoin de
reprérentation politique au niveau régional pour faire baisser les barèmes.
Centre Louise-Émilie: Les taux d’occupation dans cette maison d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale sont de 100 à 150%. Dans le but
d’offrir une alternative au logement après l’hébergement « d’urgence », le
Centre travaille sur la création d’une alternative de logement de 2e étape, de
transition.
Le défi de l’hébergement de transition est aussi vécu par les Sentier de l’Espoir
qui offre du soutien et de l’hébergement temporaire aux personnes vivant un
problème relié à la santé mentale, toxicomanie, itinérance, du milieu carcéral,
etc. Le Sentier réfléchit à la possibilité de revoir ou d’allonger la période
d’accueil, car elle ne répond pas aux besoins des personnes logées
temporairement.
Convergence est en train d’ouvrir une maison Oxygène à Ste-Anne-des-Monts.
La maison Oxygène offre un logement pour les pères qui ont le désir de
maintenir le lien parental avec l’enfant. L’objectif est de favoriser la reprise de
leur autonomie, notamment en regard des responsabilités familiales et
domestiques. La maison existe physiquement et a été achetée. Par contre, il

●

est décourageant de constater qu’aucune nouvelle unité de logement ne sera
financé à même le dernier budget du gouvernement provincial.
Pour Place aux jeunes, difficulté de trouver du logement pour les nouveaux
arrivant.e.s. Facebook est utilisé comme outil de maillage entre les offrant.e.s
et les demandant.e.s. Des données actualisées sur les logements disponibles
seraient utiles!

Îles-de-la-Madeleine
●

●
●

●
●

Poursuite des activités du comité de logement social tout en essayant de se
rapprocher des initiatives de la Communauté Maritimes des Îles (exemple : lors
du questionnaire sur le logement collectif effectué par la CMÎ, le comité aurait
pu être mis à contribution).
Construction à Fatima de 12 logements communautaires pour clientèle à
revenu modeste, dont l’ouverture est prévue au plus tard juillet 2019.
Reconstruction du HLM de Havre-Aux-Maisons ( incendie du 29 novembre 2018 )
20 unités seront construites au lieu des 17 initiales ( plusieurs représentations
et lettres envoyées aux Ministères concernés.)
Consolidation des jardins communautaires et collectifs dans les HLM du
territoire et pour clientèle à besoins particuliers
Trois projets d’hébergement sont sur la table présentement pour des clientèles
ayant des difficultés (trouble du spectre de l’autisme et trouble grave de
comportement) - 4 lofts de transition -projet du CISSS des Îles.
Des appartements avec supervision pour la clientèle DI-DP et TSA. Ce projet est
l’initiative de quelques parents et soutenus par le programme Accèslogis.
Un centre de jour et du répit est un projet supporté par l’Association des
personnes handicapées.La transparence et la concertation dans le
développement de ces projets sont importantes pour faciliter le continuum des
services.Beau défi à relever.

●

●
●

Concertation des ressources en hébergement communautaire pour échanger et
se doter d’outils communs, entre autres pour la gestion des employés. Cette
concertation inclut également la corporation d’aide à domicile L’Essentiel. Ce
groupe de travail planche sur une entente de partenariat entre les organismes,
ainsi qu’avec le CISSS, pour éviter le maraudage d‘employés et éviter les
ruptures de service lors de l’embauche d’un employé travaillant chez un des
partenaires.
La pénurie de main-d’oeuvre et la pénurie de logement sont des enjeux majeurs
pour le milieu présentement.
Le projet de résidences pour ainé.e.s en perte d’autonomie Résidence Plaisance
devrait aller de l’avant. Projet de 203 places, dont une soixantaine de RI. La
volonté d’assigner une trentaine de loyers subventionnés est encore un défi.Le
projet devrait être réalisé en 2020.

Rocher-Percé
●

●
●
●
●
●

●

Priorité

du Réseau de développement social de Rocher-Percé est l’élaboration
des fiches-enjeux pour la Grand'Messe, 29 mai. Une décision pourra être prise
sur la mise en place d’un chantier logement dans la MRC.
Projet de construction à Chandler (Les Habitations des aînés). Enjeux des coûts
et du financement;
Projet itinérance (stratégie d'accès aux soins et aux services pour les personnes
en situation d'itinérance ou à risque de le devenir) - piloté par le CISSS.
Le projet de logement à Port-Daniel-Gascons qui est sur le point d’être déposé
(en avril).
Un projet en élaboration pour le Centre Émilie-Gamelin (personnes
schizophrènes.
Passage d’une démarche avec la ville de Grande-Rivière avec Vivre en Gaspésie
(stratégie d’attraction où il est beaucoup question des besoins en logement)
vers un sondage visant à connaître les besoins des nouveaux arrivants dans la
MRC Rocher-Percé.
Maison de quartier Chandler : accompagnement communautaire pour des
familles en situation de vulnérabilité.
14 h 30 Pause

OBJECTIF: S’OUTILLER et échanger des bonnes PRATIQUES en matière de logement
14h45
RÉGIONAL
La maltraitance
des aîné.e.s

Dominique Bouchard de L’Accalmie partage une histoire de maltraitance d’une aînée
et de toutes les démarches qui ont été mises en place pour lui venir en aide. On fait
mention d’un cas de maltraitance d’une femme par son fils et le “filet de sécurité”
qui a été mis en place pour l’accompagner dans sa démarche. La femme a été
sensibilisée à la problématique de maltraitance et pour réduire le conflit intérieur qui
la lie à son fils. Des liens ont été faits entre les ressources du milieu qui soutiennent la
femme en question (soutien à domicile, femme de ménage, psychiatre, médecin et
voisins).
Des ressources clés: Formation pour prévenir la maltraitance (FADOQ - Aînés avisés),
le programme de travailleur de milieu pour personnes âgées, CAVAC, Equijustice
(programme pour contrer la violence entre les aînés).
Pour les intervenants des Îles, le témoignage de Madame Bouchard a le potentiel d’être
retravaillé pour devenir une capsule de sensibilisation, que les comités sur la
maltraitance faites aux aînés pourraient présenter dans leur secteur. Les intervenants
des îles comptent contacter madame Bouchard à ce sujet. Cela pourrait-il être un
projet régional?
Lucie Dufresne fait état des différentes ressources et formations disponibles sur le
territoire pour prévenir et agir sur la maltraitance des aîné·e·s. En lien avec le Plan
d’action national contre la maltraitance et la loi 115. On vise à contrer la maltraitance

et promouvoir la bienveillance: dépister et référer, intervention concertées, entre
autres. Un comité régional de “surveillance” est en place dans la région. Un guide de
référence sera diffusé - on veut former le plus de monde possible. Des enjeux qui
ressortent: les personnes âgées en situation de vulnérabilité (DI, DP, TSA et santé
mentale), âgisme et infantilisation. Autres formations disponibles: formations aux
intervenants du milieu (comment dépister et référer, comment intervenir avec
coaching), formation/sensibilisation aux aînés, formation sur la loi 115, etc.
15h15
LOCAL

Les participant.e.s échangent au niveau local, suite à la présentation de Dominique et
de Lucie.

Échanges
15h30
RÉGIONAL
Clôture

Claudie effectue un retour sur les objectifs de la matinée et les prochaines étapes du
Chantier:
●
●

Tournée du RCLALQ
3 sous-comités de travail, colloque et prochain Chantier à l’automne 2019

●

Évaluation: un questionnaire sera envoyé aux participant.e.s!

Pour le prochain Chantier, Claudie nomme des idées qui sont ressorties au cours de la
journée:
●
●

Échanges sur le logement transitoire, qui semble être une préoccupation
partagée par plusieurs territoires.
Inviter Droits devant pour explorer la question du droit au logement.

Remerciements aux animateur.trice.s et preneur.euse.s de notes sur les territoirs.
15 h 40

Localement, les participant.e.s échangent sur leur journée et sur la formule.

LOCAL

Parmi les commentaires reçus (tous territoires confondus):

Tour de table

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plus de participation locale, car + facile de se déplacer
Favorise la mobilisation des intervenant.e.s locaux autour du logement
Intéressant de pouvoir discuter d’enjeux corollaires au logement, car c’est une
question transversale qui touche les personnes en situation de précarité.
Bel équilibre entre la formule locale ET régionale
Une journée moins longue?
Un Chantier par année en visio et un autre en présence?
Pas assez parlé d’insalubrité
Pour les intervenant.e.s: valorisant de pouvoir présenter leur projet
Aurait été intéressant de savoir qui étaient les participant.e.s présent.e.s sur
les autres territoires
Remue-méninge sur une thématique particulière, + approfondie et recherche
collective de solutions.
Prévoir + de temps pour les échanges locales et + d’alternance entre le local et
le régional (pour + dynamisme et d’attention)
Haut niveau de satisfaction des partenaires
Point + : co-animation sur chacun des sites

●
●
●
●

Ouverture appréciée, on aime ce que l’on entend sur le plan local
Convivialité et possibilité de faire des liens
Parfois on perdait le fil puisqu’on entendait pas toujours bien… Il fallait être
discipliné.e.s
Des matchs se sont faits car plus de partenaires locaux étaient présents; nous
avons créée un comité local sur le logement de transition dans la MRC de la
Côte-de-Gaspé!

Merci à toutes et tous de votre précieuse collaboration!

