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Les partenaires de la Gaspésie et des Îles plus mobilisés que jamais  
pour trouver des solutions au manque de logements abordables 

 

Le 30 novembre 2022 – Le 23 novembre dernier avait lieu la rencontre biannuelle du Chantier régional logement et 
habitation, organisée par le Réseau de développement social Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (RDS-GÎM), à laquelle 74 
personnes ont participé. En tenant compte également des 99 personnes qui étaient présentes le 6 avril dernier, on 
peut dire que l’année 2022 aura attiré une foule record pour la 10e année d’existence de cet espace de concertation. 
Plusieurs invité.e.s se sont succédé.e.s pour présenter les sujets du jour : habitations non-conventionnelles 
(coopératives d’habitation, écoquartiers, unités d’habitation accessoires), financement de projets collectifs, 
vulgarisation des données de recensement nouvellement publiées, groupe de discussion sur l’abordabilité des 
logements en GÎM, ébauche de plan d’action régional suite aux enjeux prioritaires identifiés lors de la Table régionale 
en développement social. Comme toujours, la grande implication du Groupe ressource en logement collectif Gaspésie 
- Îles-de-la-Madeleine, qui détient une expertise en développement de projets d’immobilier collectif, est à souligner 
dans la tenue de cette journée. 
 

Les prochains pas qui seront mis en œuvre collectivement en 2023 :  

• Une 2e phase de développement pour l’Observatoire en habitation Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine,  

• La contribution de différents partenaires aux travaux menés par l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) en collaboration avec le Mouvement action chômage GÎM (MAC) sur le revenu viable 
(l’une des mesures qui permet de fixer l’abordabilité d’un logement), 

• La collaboration de partenaires régionaux et locaux du milieu de la santé et des services sociaux pour réaliser 
un portrait sur l’itinérance en GÎM, en complément de l’étude nationale récemment publiée. 

 

« C’est grâce à une mobilisation hors du commun comme celle que nous vivons au chantier régional sur le logement 
que nous serons, collectivement, en mesure de travailler à mettre en place des solutions visant à améliorer les 
conditions de vie de tous face à la pénurie de logements et aux difficultés d’accessibilité à de l’habitation abordable, 
salubre et sécuritaire. », rappelle Maxime Carpentier, président du RDS-GÎM.  
« C’est inspirant de voir des partenaires de milieux plutôt différents collaborer pour le développement de solutions à la 
crise du logement. On nous a même signifié clairement que le moment est venu d’unir nos voix pour porter des messages 
communs aux instances concernées. », mentionne Vicky Gaudet, agente de développement social au RDS-GÎM.   
 

Les participant.e.s  disent repartir vers leurs organisations avec plein d’idées pour développer des solutions concrètes 
et ce, d’ici à la prochaine rencontre du chantier régional au printemps 2023. L’équipe du RDS-GÎM souhaite, quant à 
elle, bonifier les outils et les moments d’échange entre les partenaires du chantier pour demeurer en lien entre 
chacune es rencontres biannuelles et permettre d’approfondir certaines réflexions. 
 

Historique du Chantier régional logement et habitation en GÎM  
Il a été créé en 2013 par des partenaires du RDS-GÎM préoccupés par cet enjeu qui constataient que chaque territoire de la 
Gaspésie et des Îles vivait des problématiques similaires et que la recherche de solutions devait nécessairement inclure des 
échanges à l’échelle régionale pour s’inspirer et s’allier au besoin. Depuis, les problématiques en habitation sont de plus en plus 
criantes : la rareté des logements, leur faible accessibilité, leur mauvais état, le manque de logements adaptés ainsi que l’enjeu 
des droits et devoirs des locataires et locateurs.  De plus en plus d’organisations, d’instances, de citoyen.ne.s et d’élu.e.s  se 
joignent au mouvement. Il faut noter que la plupart des territoires de MRC ont leur propre chantier ou comité local qui se 
rencontre plus régulièrement afin de discuter de solutions concrètes pour leur propre territoire.  
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