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«C’est un droit d’avoir un logement ou un toit 
sur la tête, mais on dirait que ce n’est pas ça, 
la réalité.  Il faut travailler fort pour en avoir 
un.  Tout le monde devrait avoir droit à ses 
trois repas par jour et un toit sur la tête.  Un 
logement convenable!» 

Entrevue avec une intervenante 

 

 

«Ce sont des gens qui ont une capacité de 
résilience plus élevée que la moyenne, Moi, 
s’il arrive une catastrophe, je m’en vais avec 
eux.»   

Un intervenant  
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1- Mise en contexte   
 

 

Ce projet est issu d’une consultation du milieu menée par le Groupe Actions Solutions 
Pauvreté (GASP) dans le cadre du Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en 2013-
2014.  Quatre priorités1 furent alors identifiées dont celle du logement, puisque les besoins en 
logements sociaux existent depuis longtemps dans la MRC de La Haute-Yamaska.   

Les principaux constats sont les suivants: 
 On manque de connaissance sur les réalités et les difficultés des locataires à faible 

revenu en matière d’accès et de maintien au logement sur le marché locatif privé; 
 On souhaite mieux les soutenir et les informer des ressources disponibles et outiller 

les organismes du milieu à cette fin; 
 On souhaite identifier des pistes d’action qui pourraient améliorer la situation des 

locataires à faible revenu.  

Le projet Diagnostic et soutien pour un meilleur accès et/ou maintien au logement 
découle directement du plan d’action local de lutte à la pauvreté.  Le projet a été pris en charge 
par l’ACEF Montérégie-est en raison de son expertise auprès des locataires.  Le projet vise à 
favoriser l’accès et le maintien au logement des personnes en situation de pauvreté ou de 
vulnérabilité.  Il comporte trois objectifs:  

1. Connaître et préciser les problèmes liés au logement en Haute-Yamaska en terme 
d’accès et de maintien au logement pour les personnes en situation de pauvreté par 
la réalisation d’une recherche-action; 

2. Offrir une aide directe aux locataires en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, 
d’une part en leur faisant connaître les ressources du milieu, et d’autre part en 
outillant les organismes du milieu via la création d’une trousse d’informations sur le 
logement.    

3. Offrir une alternative aux problèmes de logement en favorisant la colocation via 
l’élaboration d’un site web. 

Les trois objectifs sont interreliés.  Par exemple, les rencontres réalisées au cours de la 
collecte de données ont aussi permis d’informer les locataires interrogés face à leurs 
problématiques.  Elles ont aussi permis de mieux cerner les besoins d’information des locataires 
et d’ajuster les outils (trousse et site web) en conséquence. 

  

                                                           
1
 Les trois autres priorités étaient la sécurité alimentaire, l’éducation et l’itinérance/la pauvreté/l’exclusion 

sociale.  
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2- Méthodologie utilisée 

 

 

Une recherche-action est un processus qui vise à analyser un phénomène dans le but 
d’agir pour améliorer les conditions de vie des personnes visées.   

«Un avantage précieux de la recherche-action est qu’elle rassemble des personnes du 
même milieu qui, en la faisant, vont approfondir leurs façons de voir, vérifier leurs intuitions, 
peut-être découvrir de nouvelles données et, en bout de ligne, travailler sur un terrain plus sûr.»2 

 Cette étude s’inscrit dans la perspective du droit à un logement décent et abordable.    

 «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, notamment l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires.» 

 Déclaration universelle des droits de l’Homme, article 25.1 

 Selon le FRAPRU, se loger est un besoin essentiel mais, plus encore, se loger décemment 
est un droit que le Québec et le Canada se sont engagés à respecter, à protéger et à mettre en 
œuvre en adhérant en 1976 au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et 
culturels.  Son article 11 reconnaît «le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour 
elle-même et sa famille y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants.»3 

 De plus, nous croyons que l’amélioration des conditions de vie des personnes relève à la 
fois de la responsabilité des individus et de choix collectifs et politiques visant à réduire les 
inégalités soutenues par l’État.    

But de la recherche  
La recherche vise à connaître et à préciser les problèmes liés au logement en Haute-

Yamaska en terme d’accès et de maintien au logement pour les personnes à faible revenu qui 
habitent en logement privé.  Elle cherche à mieux identifier les besoins des personnes et à 
identifier des pistes de solutions pour améliorer leurs conditions de logement.  

Les objectifs visés sont les suivants:  
 Identifier les difficultés au niveau de l’accès à un logement 
 Identifier les difficultés au niveau des conditions de logement 
 Identifier les causes et les conséquences des problèmes rencontrés 
 Connaître les stratégies utilisées par les locataires 
 Identifier les besoins en matière d’information, de soutien et de services 
 Répertorier les ressources d’aide disponibles 
 Faire le point sur la situation du logement abordable et identifier les besoins en 

matière de logements sociaux et abordables 
 

  

                                                           
2
Women’s research Centre: La recherche en vue de stratégies de changement, 1992. 

3
 FRAPRU: Agir, bâtir, lutter pour le droit au logement. 2013. 
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Cueillette des données  
Afin de recueillir les données nécessaires, les moyens suivants ont été utilisés: la 

recherche documentaire et la recherche terrain. 

La recherche documentaire a permis de réaliser un état de situation du logement à 
partir de différentes données statistiques: listes d’attente des HLM, nombre et caractéristiques 
des ménages à faible revenu, taux d’effort au logement, offre actuelle (nombre de logements 
sociaux, état du parc locatif, prix moyen des logements, taux d’inoccupation, etc.).   

Nous avons également répertorié les services offerts sur le territoire, notamment en 
matière d’hébergement temporaire, et pris en compte les demandes d’aide reçues au service 
d’aide aux locataires de l’ACEF Montérégie-est.  

De son côté, la recherche terrain a permis de sonder les locataires et les intervenants 
sur les problématiques vécues par les locataires à faible revenu. Elle a été réalisée selon les 
moyens suivants: 

 Questionnaires individuels à l’intention des locataires  (250 questionnaires)  

 Entrevues auprès d’intervenants du milieu et municipaux (18 entrevues) 

 Entrevues de groupes auprès de locataires selon des groupes préétablis 

Le tableau suivant précise la répartition de ces groupes: 
 

Entrevues de groupe Nombre de personnes  

Femmes 8 

Aînés 8 

Immigrants 8 

Jeunes adultes 10 

Familles  4 

Hommes seuls 4 

Locataires de Waterloo 7 

 

Échantillon  
Bien que la recherche porte sur l’ensemble de la MRC de La Haute-Yamaska, nous avons 

ciblé des personnes locataires à faible revenu habitant en logement privé de Granby et de 
Waterloo car ces villes comportent un taux de locataires plus élevé que les autres municipalités.  
On y retrouve également une plus grande concentration de personnes à faible revenu. 

Le seuil de faible revenu (SFR)4  de Statistiques Canada a été utilisé comme référence.  
C’est la mesure utilisée par la Santé publique pour établir l’indice de développement des 
communautés (IDC).  

  

                                                           
4
 Il existe plusieurs seuils ou mesures qui tentent d’établir les critères de la pauvreté.  L’Enquête nationale sur 

les ménages utilise quant à elle la Mesure de faible revenus ou MFR. 
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Nb personnes par ménage SFR 2012 

1 20 240 $ 

2 25 196 $ 

3 30 976 $ 

4 37 610 $ 

5 42 656 $ 

6 48 109 $ 

7 53 562 $ 

 

Il est difficile de préciser le nombre de locataires à faible revenu dans la Haute-Yamaska 
à l’aide des données disponibles.  On compte 9,3% de personnes vivant sous le seuil de faible 
revenu en 2011, soit 7 908 ménages.  Généralement, les ménages à faible revenu sont 
davantage locataires que propriétaires.   

Il y avait 25 512 ménages locataires dans la MRC.  Sur ces ménages, 27,8% (ou 7 092 
ménages) affectent plus de 30% de leurs revenus pour se loger.  Ce dernier chiffre est le plus 
près du nombre de personnes locataires à faible revenu.  

Afin de rejoindre les personnes locataires visés, nous avons distribué des questionnaires 
de la façon suivante: 

 à une vingtaine d’organismes de Granby et Waterloo  
 aux Offices municipaux d’habitation (OMH) afin de rejoindre des personnes en 

attente de HLM  
 au Centre régional intégré de formation (CRIF) de Granby, au Cégep de Granby et 

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons.  

Pour les entretiens de groupe, les personnes ont été recrutées via des organismes 
communautaires ainsi qu’un centre de formation.  

Pour les entrevues avec les intervenants, les organismes ont été choisis dans le but 
d’avoir une diversité de secteurs d’interventions et de clientèles.  

Confidentialité  
Afin de préserver la confidentialité des répondants, les mesures suivantes ont été prises:  
 Les questionnaires étaient anonymes 
 Des noms fictifs ont été utilisés pour les groupes de discussion  

Le nom des organismes ou des intervenants consultés n’apparaissent pas dans ce 
rapport. 

Limites de la recherche  
Les résultats de cette recherche représentent la réalité des personnes qui ont participé à 

l’étude et ne sont pas représentatifs de l’ensemble des personnes locataires à faible revenu de 
la Haute-Yamaska.  Par comparaison, notre échantillon est plus défavorisé que la moyenne des 
locataires à faible revenu.           
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3-  Thèmes couverts par la recherche  

 

 

L’accès au logement 
Dans le cadre de cette recherche, on entend par accès au logement, la possibilité pour 

les personnes à faible revenu de trouver un logement acceptable.  On s’intéressera aux 
difficultés rencontrées par les personnes à travers les démarches effectuées pour trouver un 
logement.   

Pour être acceptable, le logement doit répondre à un minimum de trois critères: il doit 
être abordable, de taille et de qualité convenable. 

Selon les normes établies par la Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement 
(SCHL), il est de qualité convenable si, de l’avis de l’occupant, il ne nécessite pas de réparations 
majeures.  Par réparations majeures, on entend notamment les travaux visant à réparer la 
plomberie, le câblage électrique ou des travaux structurels visant à réparer des murs, le plafond 
ou le plancher. 

Il est de taille convenable si le nombre de chambres suffit en fonction de la taille et de la 
composition du ménage selon la Norme Nationale d’occupation (NNO).  Selon cette norme, un 
nombre suffisant de chambres signifie une chambre pour le couple, une chambre pour chaque 
personne seule adulte, une chambre pour chaque couple d’enfants de même sexe et chaque 
fille ou garçon additionnel, sauf pour les enfants âgés de moins de cinq ans.  Pour ces derniers, 
on peut retrouver un garçon et une fille dans la même chambre. 

Enfin, un logement est considéré abordable s’il ne dépasse pas 30% des revenus du 
ménage avant impôt.  Les frais de logement comprennent le loyer, les frais d’électricité, l’eau et 
les services municipaux. 

 D’autre part, on considère qu’un ménage éprouve des «besoins impérieux en logement» 
si son logement n’est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité: qualité, taille ou 
abordabilité, selon la SCHL.5 

Le maintien en logement 
On entend par maintien en logement le fait de pouvoir demeurer dans un logement 

accessible, de taille et de qualité convenable et abordable.  On tiendra compte également 
d’autres facteurs qui influencent le maintien au logement, tels que la satisfaction des personnes 
face à leur logement actuel et à sa localisation (communauté locale et voisinage, école et service 
de garde, transport, etc.).   

L’accès à un logement, un déterminant de la santé 
 L’accès à un logement adéquat est également reconnu parmi les déterminants de la 
santé.  Il fait partie de la catégorie Accès aux biens et services essentiels qui comprennent le 
logement, la sécurité alimentaire et le transport.  Les conditions de logement ont un impact 
certain sur la santé.  En général, on considère qu’un loyer qui représente plus de 30% du revenu 
avant impôt peut nuire à la satisfaction des autres besoins essentiels des ménages.   

 Selon un rapport de la Direction de la Santé publique (DSP)6, un logement surpeuplé, 
exigu ou bruyant peut avoir un impact négatif sur la santé mentale de ses occupants et sur le 

                                                           
5
 SCHL, Le point en recherche, Série socio-économique 09-022, septembre 2009.  
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développement des enfants.  Un logement de moindre qualité entraîne un risque accru 
d’exposition aux agents infectieux, à une mauvaise qualité de l’air ou à des produits nuisibles. 

 De plus, les fréquents déménagements occasionnés par la recherche d’un logement plus 
abordable ou convenable «érodent le capital social des ménages et des milieux de vie qui 
n’arrivent pas stabiliser leur population».  On s’intéressera donc à la stabilité résidentielle, aux 
difficultés vécues par les personnes dans leur logement actuel et à l’impact de ces difficultés sur 
leur santé physique et mentale.  

 

Quelques définitions concernant le logement  

Logement permanent  
«Logement dont la résidence est à long terme.  Ce logement consiste en une maison, un 

appartement ou une pièce (y compris dans le logement social) qu’une famille ou un individu 
loue avec les droits et les obligations qui y incombent.  Les personnes résidant dans un logement 
permanent peuvent y retourner à leur guise.  Les personnes demeurant dans un logement 
permanent peuvent recevoir un soutien par le biais de la gestion de cas ou des services 
d’approche, mais leur logement n’est pas conditionnel à la participation à ces services.»  

Source: Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

Itinérance 
Une personne en situation d’itinérance, c'est «une personne qui n'a pas d'adresse fixe, 

qui n'a pas l'assurance d'un logement stable, sécuritaire et salubre pour les jours à venir, au 
revenu très faible, avec une accessibilité souvent discriminatoire à son égard de la part des 
services publics, pouvant vivre des problèmes occasionnant une désorganisation sociale, 
notamment, de santé mentale, d'alcoolisme et/ou toxicomanie et/ou de jeux compulsifs, ou 
dépourvue de groupe d'appartenance stable»7. 

Logement social 
 Désigne tous les types de logements sans but lucratif subventionnés, y compris les 
coopératives d’habitation8, les habitations à loyer modique (HLM), les organismes à but non 
lucratif (OBNL) d’habitation, ainsi que les logements sociaux subventionnés (ex.: Accès Logis).  

Programme de supplément au loyer (PSL) 
 Programme gouvernemental qui aide les ménages à faible revenu considérés comme 
ayant des besoins impérieux en logement de se loger adéquatement.  Le programme offre une 
subvention qui comble la différence entre ce que le ménage paie et le loyer reconnu.  Il peut 
être applicable en loyer privé, dans un OBNL d’habitation ou une coopérative.  
 

                                                                                                                                                                             
6
  Pour des communautés en santé: des environnements sociaux solidaires, Direction de la Santé Publique, 

2007. 
7 Version actualisée (Fournier, Santé Québec, 1998) de la définition issue d'un rapport produit dans le 

cadre de l'Année internationale du logement des sans-abri (Comité des sans-abri de la ville de Montréal, 
1987). 
8
  Dans une coopérative d’habitation, il se peut que seulement une partie des logements soient 

subventionnés.  Cependant, le coût du logement régulier est généralement au prix médian du marché, 
donc plus abordable.   
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Programme d’Allocation Logement  
 Programme gouvernemental offrant une aide financière au logement pour les familles et 
les personnes âgées de 51 ans et plus à faible revenu (50 ans à compter du 1er octobre 2015).  Le 
calcul de l’aide se fait en fonction du type de ménage, des revenus et du prix du loyer ou de 
l’habitation.  Le montant maximal qui peut être attribué par mois est de 80 $.  
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4-  Portrait statistique sur le logement en Haute-Yamaska  

 

 

Portrait de la MRC de la Haute-Yamaska  
La MRC de la Haute-Yamaska compte 87 495 habitants (source: Institut de la statistique 

du Québec, 2014).  Il s’agit d’un territoire semi-rural composé de huit municipalités et de la ville 
de Granby qui regroupe 75% de la population, soit 66 030 personnes.9  La population de Granby 
a augmenté de 6,8% entre 2006 et 2011.  La région comprend une autre ville, Waterloo, qui 
compte pour sa part 4 446 habitants.   

Au niveau du marché du travail, les principaux secteurs industriels sont les suivants: 
l'électrique et l'électronique, le métal, la machinerie et le matériel de transport, les textiles et 
vêtements, le bioalimentaire ainsi que les caoutchoucs et plastiques.  La MRC compte quelque 
40 000 emplois dans des secteurs diversifiés.  Le secteur des services fournit 65% des emplois. 
L’industrie fournit 32 % des emplois de la région.  La majorité des entreprises sont situées dans 
la Ville de Granby. 

Selon Emploi Québec10, on dénombrait en février 2014 1 484 prestataires de l’aide 
sociale sans contrainte à l’emploi. Le taux de chômage était de 7,2% en Montérégie (mai 2014) 
alors qu’il était de 7,7% au Québec. 

Une particularité du territoire de la MRC est d’accueillir chaque année plusieurs 
immigrants internationaux.  En Montérégie Est, la Haute-Yamaska est la troisième MRC qui 
accueille le plus grand nombre de personnes immigrantes, après Longueuil et la MRC Les 
Maskoutains.  Les personnes immigrantes sont concentrées dans la Ville de Granby.  Depuis 
2001, la MRC accueille plus de 200 immigrants chaque année dont près de 50% sont des 
réfugiés.11  Pour l’année 2012-2013, le nombre d’immigrants s’est élevé à 277 personnes. 

On assiste également à un vieillissement de la population.  La population âgée de 55 ans 
et plus a doublé entre 1996 et 2013 et est composée à 53% de femmes.  Elle représente 32% de 
la population12.  Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 29,6% des personnes vivaient 
seules (IDC13, 2011). 

Le niveau de scolarité pour la MRC de La Haute-Yamaska est généralement plus bas que 
la moyenne québécoise.  En 2011, 25% de la population n’avait aucun diplôme 
comparativement à 20,2% pour le Québec.  Pour Granby, le taux est de 25,6%.  À Waterloo, il est 
de 29%.  Certains secteurs14 de Granby et Waterloo, ceux considérés les plus défavorisés, ont les 
taux les plus élevés : Parc Horner (35%), Centre-Ville (42,6%), Galeries (44%) et Waterloo 1 
(35%). (IDC, 2011)  

Ménages à faible revenu 

                                                           
9
  MRC Haute-Yamaska 2014 

10
  Portrait du marché du travail en Haute-Yamaska, décembre 2014. 

11
 L’organisme Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY) offre un service d’accueil et 

d’intégration pour les réfugiés, qui inclut l’aide au logement. 
12

 Institut de la Statistique du Québec, 2013 
13

 L’IDC, ou Indice de développement des communautés, est basé sur le Seuil de faible revenu (SFR ) de 

Statistiques Canada. 
14

 Les cartes des secteurs (correspondant au Développement des communautés) apparaissent en annexe du 

rapport.   
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 Selon l’Indice de développement des communautés (IDC), les ménages à faible revenu 
représentaient 9,3% de la population.  C’est moins qu’au Québec (12,2%) mais plus qu’en 
Montérégie.  Toutefois, on note une amélioration par rapport à 200615, comme on peut le voir 
dans le tableau ci-joint: 

 
Ménages à faible revenu 

 Granby  Waterloo MRC H-Y Montérégie Québec 

2006 14,7% 16,8% 12,4% 12,5% 17,2% 

2011 10,2% 12% 9,3% 8,6% 12,2% 

(Source : IDC 2006-2011) 

Mentionnons que certains secteurs de Granby comptent un taux plus élevé de ménages 
à faible revenu: Parc Horner (19,4%), Centre-Ville (25%), Galeries (10,9%), Aréna/L’Envolée 
(14,8%) et Lac Boivin (10,7%). 

Pour ce qui est des familles de la MRC de la Haute-Yamaska, 25% des familles 
monoparentales sont à faible revenu.  Ce taux grimpe à 35,5% lorsque ce type de familles est 
composé de trois enfants et plus (ISQ, 2011).  En nombre, 7 100 personnes vivent sous le seuil 
de faible revenu.   

La situation du logement et les problèmes constatés 
Dans la MRC de la Haute-Yamaska, le pourcentage de locataires est passé de 39,4% 

(2006) à 30,2% (2011), ce qui est comparable à la moyenne québécoise de 31,4%.  À Granby, le 
taux s’élève à 35,2%.  Il est de 39,6% à Waterloo. 

En 2011 pour la Haute-Yamaska, 27,8% des ménages locataires consacraient plus de 30% 
de leurs revenus pour se loger, comparativement à 31,8% en 2006.16  Selon les données de 
2011, cette proportion était de 29% à Granby.  Certains secteurs ont une proportion plus élevée 
au niveau des besoins impérieux en logement, tel qu’illustré dans le tableau suivant : 

Besoins impérieux en logement  (secteur de Granby) 
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 Ces données sont à prendre avec prudence puisque les données de 2006 proviennent du recensement et 

celles de 2011 de l’Enquête Nationale sur les ménages.   
16

  Statistiques Canada, Enquête nationale sur les ménages. 

Secteurs de 
Granby 

Proportion 
de locataires 

% de gens qui 
consacrent plus de 

30% de leurs revenus 
pour se loger 

% de logements 
nécessitant des 

réparations 
majeures 

% des ménages dont 
le logement est de 
taille insuffisante 

Parc Horner 52,5% 28,7% 8,9% 5,8% 

Centre-Ville 70,9% 36,2% 5,9% 10,2% 

Galeries 60,7% 34,4% 2,8% 3,1% 

Aréna/L’Envolée 53,1% 30,3% 8,1% 7,4% 

Lac-Boivin 48,1% 29,1% 4,7% 6,3% 

Granby  35,2% 29% 4,9% 5,9% 
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Besoins impérieux en logement  (secteur de Waterloo) 
Secteurs de 
Waterloo 

Proportion 

de locataires 

% de la population  
qui consacre plus de 

30% de  leurs 
revenus pour se 

loger 

% de logements 
nécessitant des 

réparations 
majeures 

% des ménages dont 
le logement est de 
taille insuffisante 

Waterloo 1
17

 36,8 29,2 12,2 7,6 

Waterloo  39,6 26,6 12,8 5% 

 

État du parc locatif 
L’un des critères de base pour un logement acceptable est que celui-ci doit être de 

qualité convenable. 

À Granby, le taux de logements nécessitant des réparations majeures est de 4,9%18.  La 
situation est donc meilleure que l’ensemble de la MRC Haute-Yamaska (5,8%), la Montérégie 
(6,4%) et le Québec (7,3%).  Dans la ville de Granby, certains secteurs ont une proportion plus 
élevée de logements en mauvais état, notamment le Parc Horner (8,9%) et le secteur de 
l’aréna/L’Envolée (8,1%). 

À Waterloo, la situation du parc locatif est beaucoup plus détériorée.  Pour l’ensemble 
de la Ville, on note que 12,8% des logements nécessitent des réparations majeures en 2011.  Les 
secteurs les plus problématiques sont le secteur Waterloo 1 avec un taux de 12,2% et le secteur 
Waterloo 3 qui affichait un taux de 15% en 2006.  Aucune donnée n’était disponible pour 2011 
pour ce secteur.  

 
Taille insuffisante  

Autre critère important dans l’accès au logement: la taille convenable du logement. Le 
tableau suivant permet de connaître le pourcentage de logements qui étaient considérés trop 
exigus pour les besoins de leurs occupants. 

Pourcentage des logements de taille insuffisante 
Granby Waterloo MRC H-Y Montérégie Québec 

5,9% 5% 5,7% 6,1% 8,3% 

Source : Enquête nationale sur les ménages, SCHL, 201. 
 

Logements adaptés 
Pour les personnes à mobilité restreinte, la recherche de logements est plus ardue car le 

nombre de logements adaptés disponibles est peu élevé. 

Au total, 30 logements accessibles (en logements privés et en HLM) ont été répertoriés à 
Granby par la Dynamique des personnes handicapées de Granby et région en 2014-2015.  

                                                           
17

 La municipalité de Waterloo est divisée en trois secteurs selon l’IDC.  Waterloo 1 et 3 sont les deux 

secteurs du centre-ville de Waterloo 1 correspond au côté nord et Waterloo 3 au côté sud (voir carte en 

annexe.  
18

 Enquête nationale sur les ménages (2011), Statistiques Canada. 
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Taux d’inoccupation  

En 2007 à Granby, le taux d’inoccupation des appartements privés était inférieur à 1%, 
que ce soit pour les logements d’une, deux ou trois chambres.  On calcule qu’un marché locatif 
est en équilibre lorsque le taux d’inoccupation avoisine les 3%.  En 2012, ce taux était de 2,8% et 
en 2013 de 3,8%.  Il est actuellement à 3% selon les dernières données disponibles de 2014.  La 
construction résidentielle depuis 2007 a donc permis un rattrapage indéniable à cet effet, 
assurant ainsi un meilleur équilibre dans le marché. 

Toutefois, la situation diffère selon le type de logements.  Si le taux d’inoccupation était 
de 3,5% pour les logements d’une chambre ou studio, il baisse à 2,3% pour les logements de 2 
chambres (4 et demi).  Quant aux plus grands logements, il n’y avait pas de données disponibles 
à cet effet en 2014, mais les données des années précédentes démontrent que les logements 
disponibles étaient beaucoup plus rares.  Les familles plus importantes éprouvent donc 
beaucoup plus de difficultés à trouver un logement pouvant leur convenir. 

En octobre 2014, le coût moyen d’un logement était de 610 $, pour une hausse de 8,3% 
sur deux ans.  Pour les logements de 3 chambres et plus, la hausse moyenne a dépassé les 10%, 
ce qui est certainement une conséquence de la rareté pour ce type de logements.    

Taux d’inoccupation des logements privés à Granby19 
Type de 

logements 
1 chambre 2 chambres 3 chambres et + Tous les logements 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Taux d’inoc-
cupation 
 
Coûts des 
logements  
 
Nb de 
logements 
 
Taux de 
disponibilité  

 
4.9% 

 
 

498$ 
 
 

1963 
 
 

4,9% 

 
5,8% 

 
 

504$ 
 
 

1978 
 
 
- 

 
3,5% 

 
 

532$ 
 
 

1946 
 
 

3,9% 

 
1,8% 

 
 

576$ 
 
 

4467 
 
 

1,9% 

 
3,2% 

 
 

611$ 
 
 

4515 
 
 

3,3% 

 
2,3% 

 
 

625$ 
 
 

4557 
 
 

2,7% 

 
3.2% 

 
 

665$ 
 
 

859 
 
 

3,2% 

 
1,4% 

 
 

700$ 
 
 

908 
 
 

2,2% 

 
- 
 
 

733$ 
 
 

918 
 
 
- 

 
2,8% 

 
 

563$ 
 
 

7651 
 
 

2,9% 

 
3,8% 

 
 

591$ 
 
 

7749 
 
 

4,2% 

 
3,0% 

 
 

610$ 
 
 

7761 
 
 

3,4% 

Source: SCHL. 

Si la pénurie de logement de 2007 est maintenant résorbée de façon générale, on 
constate que les logements de deux ou trois chambres sont encore en nombre insuffisant pour 
atteindre l’équilibre de 3%.  

 
Le logement social à Granby 

La Ville de Granby présente un fort déficit en logement social, avec 5 unités de logement 
par tranche de 1000 habitants.  Selon une analyse comparative réalisée par le comité GAL-H du 
GASP en 2008, Granby détenait le plus bas taux de logements sociaux sur 20 villes de taille 
similaire du Québec.  

Actuellement, la Ville investit 10% des coûts de l’Office municipal d’habitation (OMH), 
entre autres pour le Programme de supplément au loyer, et supporte le développement de 
nouveaux projets d’habitation à prix modiques, une contribution qui est allée jusqu'à 40% des 
projets récents, ce qui constitue un effort important.  

                                                           
19

 Pour 2012, les chiffres sont basés sur le mois d’avril (soit avant le 1
er

 juillet et les augmentations de 

loyer), alors que pour les autres années, ils sont basés sur le mois d’octobre.   
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À Granby, on compte 297 unités de logement HLM, soit 180 pour familles et 117 pour 
personnes âgées de 60 ans et plus (dont 13 logements adaptés pour personnes handicapées) et 
44 logements subventionnés par un Programme de supplément au loyer (PSL), en lien avec 17 
propriétaires de la région.  

Il y a également 42 logements de type AccèsLogis pour des personnes ayant des revenus 
plus importants.  Les gens paient un loyer équivalent à 95% du prix médian du marché locatif 
privé.    

En février 2015, la liste d’attente pour un HLM comprenait 358 ménages, soit 236 
demandes pour la clientèle famille et 122 demandes pour la clientèle aînée.  Sur ce nombre, 
17% sont des personnes immigrantes.  Le temps d’attente moyen pour obtenir un logement 
s’élève à 22 mois pour la catégorie famille et à 42 mois pour la catégorie aînée.  La moyenne 
d’âge des requérants de la catégorie aînés est de 61 ans. 

Les personnes seules âgées de moins de 40 ans peuvent être admises dans les édifices 
de Bromont.  À Granby, il n’y a aucun logement social attitré à cette catégorie d’âge. Cependant, 
certaines de ces personnes peuvent avoir accès à un logement social visant un autre profil 
lorsque des unités ne sont pas comblées par le groupe priorisé.  Par ailleurs, le seul programme 
actuel permettant la construction de logements sociaux, Accès Logis, ne dispose d’aucun volet 
pour cette population.  

À partir de 40 ans, les personnes seules peuvent s’inscrire sur la liste d’attente de l’OMH 
de Granby.  18 logements (studios) sont destinés à cette clientèle à l’immeuble Villa St-François.  
Un autre immeuble de 38 logements est ouvert aux personnes seules de 50 ans et plus 
(immeuble Villa Laliberté).  

Caractéristiques des personnes sur la liste d’attente de l’OMH de Granby  

 

 

 

 

On compte deux coopératives de logements à Granby: les coopératives La Volière et 
L’Amitié qui offrent des logements pour familles et personnes seules (57 unités de logement au 
total).  

De plus, la région comporte deux OBNL d’habitation:  
 Le Pavillon Gévry-Lussier à Ste-Cécile de Milton, avec 12 unités de logements pour 

les 55 ans et plus; 
 Les Habitations Roxton sur le lac à Roxton Pond, 27 logements subventionnés pour 

les 50 ans et plus.21    
 

Le logement social à Waterloo 
La ville de Waterloo compte 183 unités de logements de type HLM (six immeubles) 

répartis comme suit: 148 pour les familles et 35 pour les personnes aînées de 50 ans et plus 
(dont 6 logements pour personnes seules de 50 ans et moins).   

                                                           
20

 Les personnes seules de moins de 60 ans sont inclues dans la catégorie Familles. 
21

 GASP, La lutte contre la pauvreté, un défi de société, 2013.  

 Catégorie Aînés Catégorie 
Familles20  

Nb de ménages sur la liste 122  236 

Temps moyen d’attente 42 mois 22 mois 
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La liste d’attente en mai 2015 était de 50 personnes qui se répartissaient comme suit: en 
ordre d’importance et selon le nombre de demandes, les personnes seules, les aînés et les 
familles.  Selon l’OMH de Waterloo, depuis quelques années, les demandes pour personnes 
seules (non aînées) sont en augmentation.  L’attente pour l’obtention d’un logement varie entre 
6 mois et deux ans, selon la catégorie de logements.  Si on la compare avec les autres villes 
québécoises, Waterloo bénéficie d’un bon ratio de logements sociaux pour le nombre 
d’habitants, soit 42 unités de logement par tranche de 1000 habitants. 

 
Perspectives  

Quelques projets sont actuellement en développement à Granby: le projet Logement-
Études de 24 logements qui sera réalisé en 2015-2016 et un projet de 96 logements sociaux et 
communautaires pour personnes seules de 50 ans et plus en secteur urbain à Granby. 

Un projet de coopérative comptant 40 unités de logements pour les 75 ans et plus 
(autonomes et en légère perte d’autonomie) est aussi en gestation, selon la formule de 
coopérative de solidarité en habitation.  
 
Service d’aide aux locataires de l’ACEF Montérégie-est 

L’ACEF Montérégie-est offre un service d’aide aux locataires depuis 2007, prenant la 
relève d’une défunte association de locataires à Granby.  Le service consiste à informer et à 
soutenir les locataires qui vivent des difficultés au niveau de leur logement, sur leurs droits et 
obligations et les recours possibles. 

Les données qui suivent ont été compilées entre janvier 2013 et mai 2015.  Les 431 
locataires qui ont consulté l’organisme ont bénéficié de conseils au téléphone ou à nos bureaux 
et parfois par courriel.  Ils ont aussi eu de l’assistance pour rédiger des mises en demeure.  Les 
demandes à l’organisme sont ici regroupées dans trois catégories: état du logement, maintien 
au logement et autres demandes.  

 
État du logement 

Problématiques Nb 

Travaux et réparations non faits 37 

Insalubrité/Moisissure 17 

Problèmes électriques, de chauffage et de 
climatisation 

17 

Dégât d’eau et eau chaude 14 

Vermine 12 

Punaises 7 
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Maintien au logement 

Problématiques Nb 

Augmentation de loyer et renouvelle-
ment du bail 

71 

Résiliation et cession de bail 50 

Bruit et autres problèmes causés  
par les voisins 

31 

Éviction ou expulsion du logement 19 

Harcèlement et intimidation 15 

Paiement et non-paiement de loyer 14 

Questions liées au déménagement 9 

Reprise de logement 5 

 

Autres demandes 
Problématique Nb 

Recherche de logement et de 
résidences pour aînés  

36 

Demande d’information sur le 
programme Allocation Logement, le 
bail et la colocation 

19 

Problèmes avec les propriétaires  
ou les colocataires   

17 

 

Les autres sujets traités se répartissent comme suit: comparutions à la Régie du 
logement (5), plainte contre des résidences pour aînés (4), changement de serrure (4), montant 
payé en trop (4), abandon de logement (3), animaux (3), fumée (3), accès au logement (3), 
indemnisation (3), stationnement (3), violence conjugale (1), vol dans le logement (2), bail non 
conforme (1), feu et dédommagement (1) et problème avec électroménager (1). 
 
Régie du logement 

À la Régie du logement, les seules données disponibles pour Granby sont en lien avec les 
temps d’attente et le type de causes22.  Comme le démontre le tableau suivant, les cas de non-
paiement de loyer sont traités plus rapidement que les autres causes.  De plus, les temps 
d’attente à Granby sont plus longs que pour l’ensemble du Québec.  

 
Temps d’attente à la Régie du logement  

2012-2013 
Nb mois 
GRANBY 

Nb mois 
QUEBEC 

Non-paiement  1,7 1,4 

Fixation et révision 7,4 6,0 

Causes urgentes 2,4 1,9 

Causes prioritaires  21,6 14,9 

Causes générales  26,5 20,7 
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 Régie du logement, 2012-2013 
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Il en coûte 55 $ pour ouvrir un dossier à la Régie du logement lorsque le loyer se situe 
entre 350 et 600 $.  Au-delà de ce coût, les frais sont de 72 $.  
 
Itinérance 

Le phénomène de l’itinérance est présent à Granby.  Des organismes du milieu 
constatent un accroissement de la demande d’hébergement au cours des dernières années, dû 
notamment à un appauvrissement de la population.  Les visages de l’itinérance tendent à se 
diversifier.  Parmi les demandeurs, on note davantage de femmes, de travailleurs, de familles et 
de personnes issues des milieux ruraux.23  

Ainsi, la Maison Transition pour Elles a accueilli 19 femmes de plus que l’année 
précédente en 2014, dans la tranche d’âge des 50 ans et plus 24.  En 2013-2014, à l’Auberge sous 
mon toit, 42% des résidents arrivaient d’une autre ressource d’hébergement et 4% directement 
de la rue.25  

L’hébergement d’urgence de la maison Le Passant à Granby est passé de 17 à 26 lits en 
2011, ce qui a fait diminuer la liste d’attente.  Par contre, la faible indexation de la subvention à 
la mission de l’organisme au cours des dernières années pourrait remettre en question le 
nombre de lits pour l’année en cours.  Le nombre d’admissions, lui, est passé de 454 en 2011-
2012 à 683 en 2013-2014, pour une augmentation de 50% en deux ans. 
 
Rôle des municipalités en matière de sécurité et de salubrité  

Les municipalités agissent par le biais de la prévention des incendies en rapport avec la 
sécurité des bâtiments et de leur service d’urbanisme au sujet de la salubrité.  Les deux services 
collaborent étroitement.   

Des tournées de prévention en sécurité incendie sont effectuées à des fréquences 
variables selon le type des immeubles et leur vocation.  Pour les immeubles à logement à 
Granby et Waterloo, la tournée est réalisée aux cinq ans. 

En ce qui a trait à la salubrité, un logement est considéré insalubre lorsqu’il affecte la 
santé des personnes qui y résident ou présente un risque pour la sécurité.  Par exemple, un 
logement trop humide comportant des moisissures peut affecter la santé respiratoire ou un 
système de chauffage défectueux peut représenter un danger pour la sécurité.   

Les municipalités interviennent généralement à la suite d’une plainte.  Elles détiennent 
un pouvoir d’inspection.  Les réglementations peuvent varier d’une municipalité à l’autre et 
peuvent être accompagnées d’amendes plus ou moins sévères.   

À Waterloo, le service d’urbanisme traite environ 200 plaintes par année, dont environ 
5% sont liées à des cas d’insalubrité.  La municipalité dispose d’un protocole d’intervention sur 
l’insalubrité morbide depuis 2006.  Des collaborations avec le CLSC de la Haute-Yamaska sont 
prévues dans certains cas, par exemple pour le syndrome de Diogène ou l’accumulation 
compulsive.  

Selon le service d’urbanisme de Granby, les cas d’infestation de punaises sont les plus 
fréquents.  Les premiers cas sont apparus il y a quatre ans et sont en augmentation depuis.  En 
                                                           
23 Bref état de situation de la situation en Itinérance dans les sous-régions de la Montérégie suite au 

dernier cycle de financement de IPLI (2011-2014), GASP, 17 décembre 2014. 
24

 Rapport d’activités 2013-2014, Transition pour elles.  
25

 Rapport d’activités 2013-2014, Auberge sous mon toit.  
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décembre dernier, la Ville a adopté un règlement sur les punaises de lit qui oblige les 
propriétaires à agir plus rapidement et à engager un exterminateur reconnu.  La Ville révise 
actuellement son code de sécurité des bâtiments afin de le rendre plus sévère.   

 
Ressources disponibles dans la région  

Quelques organismes du milieu offrent de l’hébergement d’urgence ou de crise ainsi 
que de l’hébergement temporaire:  

 La Maison Arc En Ciel offre des appartements supervisés pour des personnes vivant 
avec des problèmes de santé mentale.  

 L’Auberge sous mon toit accueille des hommes en difficultés âgés de 18 à 35 ans et 
des ex-contrevenants.  

 La maison Le Passant offre de l’hébergement à court terme pour hommes en 
difficulté.  

 La Halte-crise de l’organisme Entr’Elles offre un hébergement à court terme pour 
les femmes. 

 L’organisme Transition pour elles offre de l’hébergement pour les femmes en 
difficultés.  

 La Maison Alice Desmarais offre de l’hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale.  
 

Contexte politique 
Au niveau du logement social, depuis le retrait du programme fédéral en 1994, il y a peu 

d’investissement gouvernemental pour la construction de nouveaux logements sociaux.  Pour 
l’ensemble du Québec, 3 000 nouveaux logements ont été annoncés par le gouvernement 
provincial en 2014-2015 dans le cadre du programme AccèsLogis, ce qui correspond à la 
moyenne des dernières années.  Le budget 2015-2016, quant à lui, a réduit de moitié le nombre 
de nouvelles unités à construire à travers le programme, ce qui pourrait augmenter les 
échéances de réalisation des projets en développement sur notre territoire.  L’enveloppe 
budgétaire pour le Programme de supplément au loyer (PSL) a quant à elle été augmentée. 

Le FRAPRU estime qu’il faudrait 50 000 nouveaux logements sociaux pour combler les 
besoins en logement des ménages à faible revenu.  En 2011, le comité GAL-H du GASP estimait à 
600 le nombre minimal de logements requis pour la ville de Granby. 26 

Comme mentionné précédemment, la Ville de Granby accuse un retard par rapport à 
son taux de logement social.  Il y a également très peu de coopératives d’habitations.  Pendant 
plusieurs années, la Ville a peu investi en logement social comparativement à d’autres villes de 
même taille.  L’administration actuelle démontre une ouverture et une implication concrète 
pour le développement de projets de logements sociaux.  Le maire de Granby, M. Pascal Bonin, 
a annoncé publiquement27 que la Ville envisageait de soutenir un projet de 96 logements 
sociaux pour personnes seules et familles initié par l’Office municipal d’habitation.  En prévision 
de ce projet, elle a mis en réserve une somme de 500 000 $ pour le logement social pour les 
années 2015 et 2016. 

 De son côté, le comité GAL-H du GASP estime que les principaux problèmes sont le 
manque de disponibilité de logements locatifs abordables et en bon état sur le marché privé et 

                                                           
26

 Cette estimation correspondait au nombre de personnes inscrites sur la liste d’attente de l’OMH de 

Granby.  
27

 Article paru dans La Voix de l’Est du 7 janvier 2015. 
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l’accessibilité financière au logement qui se manifeste par un pourcentage élevé de ménages qui 
doivent consacrer plus de 30% de leur revenu pour se loger. 

Le comité identifie comme besoins prioritaires28: 
 un manque flagrant de logements sociaux pour personnes seules 
 une hausse des besoins pour les aînés  

 Si le développement de logements sociaux apparaît comme une solution, le GAL-H 
estime que, dans le contexte politique actuel, il est peu probable de penser que les besoins pour 
ce type de logements pourront être comblés à court et à moyen terme.  Il faudra donc envisager 
de multiples avenues et d’autres types de projets afin de combler ces besoins. 

 Au cours de la dernière année, un sous-comité du GAL-H a été chargé d’étudier les 
initiatives d’autres municipalités pour favoriser le développement du logement abordable.  

  

                                                           
28

 Rapport d’activités du GAL-H, 2013-2014 
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FAITS SAILLANTS - PORTRAIT STATISTIQUE 
 
 
Caractéristiques de la population  

- Vieillissement de la population: 32% de la population de la Haute-Yamaska est âgée de 
55 ans et plus.  

- Chez les personnes âgées de 65 et plus, 29,6% des personnes sont des personnes seules.  
- La Ville de Granby accueille en moyenne 200 nouvelles personnes immigrantes par 

année.  
- La population est moins scolarisée que la moyenne québécoise: 29% des Waterlois et 

25,6% des Granbyens n’ont aucun diplôme.  
 

Situation au niveau du logement  

- À Waterloo, 39,6% des personnes sont locataires.  À Granby, ce taux est de 35%.   
- À Granby, les secteurs du Centre-Ville, du Parc Horner et des Galeries présentent une 

plus grande concentration de personnes locataires et un taux plus élevé de personnes à 
faible revenu.      

- 28% des ménages locataires de la Haute-Yamaska consacrent plus de 30% de leur 
revenu pour se loger, soit 29% à Granby et 26,6% à Waterloo.  Les taux les plus élevés se 
retrouvent dans les secteurs du Centre-Ville de Granby (36,2%) et des Galeries (34,4%). 

- À Waterloo, 12,8% des logements nécessitent des réparations majeures contre 7,3% au 
Québec. 

- Le taux d’inoccupation se situe à 3% pour la Ville de Granby.  Toutefois, il manque de 
grands logements pour les familles de trois enfants et plus, à la fois sur le marché privé 
et en HLM.   

- La Ville de Granby a un faible taux de logements sociaux alors que Waterloo est assez 
bien desservie.   

- Il manque de logements sociaux pour les personnes seules qui ne sont pas des aînés, en 
particulier celles âgées de moins de 40 ans à Granby et à Waterloo.  

- Les temps d’attente à la Régie du logement sont plus élevés à Granby qu’ailleurs au 
Québec.   
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5-  Résultats obtenus   
 

Cette section est composée de trois parties:  
 Présentation des résultats provenant des questionnaires aux locataires 
 Résultats des entrevues de groupes avec des locataires  
 Résultats provenant des entrevues avec les intervenants  

 

5.1  Résultats des questionnaires aux locataires 

Nous avons recueilli 248 questionnaires provenant de locataires à faible revenu sur le 
territoire de la Haute-Yamaska.  26 questionnaires ont été rejetés parce que les personnes ne 
correspondaient pas aux critères de la recherche, soit qu’elles étaient en HLM, vivaient chez 
leurs parents ou encore qu’elles avaient un revenu trop élevé.  

 

5.1.1  Caractéristiques des répondants 

Sur les 222 personnes rejointes, 69% étaient des femmes et 31% des hommes.  Nous 
avons rejoint des personnes de tous les groupes d’âge, comme le démontre le tableau suivant. 

Âge 
Moins 18 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-50 ans 51-65 ans 65 ans et plus 

2 55 44 49 49 22 

0,9% 25% 20% 22% 22% 10% 

  
Parmi les répondants, 84% sont d’origine québécoise et canadienne, 16% d’autres 

nationalités: 6% d’Amérique centrale, 6% d’Afrique et 4% d’autres provenances.   
 
Lieu de résidence des répondants 

Les répondants proviennent principalement de Granby.   

  

Pour la Ville de Granby, les répondants habitent surtout les secteurs du Centre-Ville, 
J.H.-Leclerc, Parc Horner et de l’Aréna/l’Envolée.29     

                                                           
29

  Les secteurs sont ceux de l’IDC.  Il n’a pas été possible d’identifier les secteurs de tous les répondants, 

plusieurs n’ayant pas répondu à la question.  

Granby  
89% 

Waterloo 
7% 

Autres 
municipalités  

4% 
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Type de ménages  
54% des personnes rejointes vivent seules. Les familles (avec enfants) constituaient 32% 

des personnes consultées, les couples seuls 9% et les ménages bigénérationnels 5%. 

Les familles se détaillaient comme suit: 17% de familles nucléaires et 14,5% de familles 
monoparentales.  
 

 
 
Scolarité  

Parmi les répondants, une personne sur deux n’a pas de diplôme.  Une personne sur 
trois a un diplôme d’études secondaires ou professionnelles.  Dans l’ensemble, les répondants 
sont peu scolarisés en comparaison avec la population de la MRC qui compte un taux de 26,4% 
de personnes sans diplôme.  
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Revenus des ménages  
 La majorité des répondants, soit 60%, vivent de l’aide sociale.  Selon notre estimation, 
60% des ménages ont un revenu de moins de 15 000 $.30  

 

 
 

 
 
Moyen de Transport 

Au niveau des moyens de transport utilisés par les répondants, 56% des répondants ne 
disposent pas de véhicule.   

La proportion diffère selon les sexes.  Donnée surprenante : une femme sur deux 
possède une voiture, comparativement à un homme sur trois.  Parmi les autres moyens de 
transport, c’est l’autobus et la marche qui sont le plus fréquemment utilisés.  L’autobus est plus 
utilisé par les femmes et la marche par les hommes.  
  

                                                           
30

  Les revenus sont approximatifs puisque les gens devaient identifier une tranche de revenus dans laquelle 

ils se situaient.   
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5.1.2  L’accès au logement   

Stabilité au cours des trois dernières années 
La stabilité est une donnée importante pour évaluer si un locataire est bien dans son 

logement.  Les personnes à faible revenu qui habitent dans des logements de moindre qualité 
ont tendance à déménager plus souvent, situation qui entraîne des coûts additionnels. 

Les résultats révèlent que 27% des répondants sont demeurés dans le même logement 
au cours des trois dernières années.  29% des personnes ont déménagé 3 fois et plus, soit au 
moins une fois par année.  Parmi elles, 25 personnes avaient déménagé cinq fois et plus, 
démontrant ainsi une grande instabilité, c’est-à-dire une grande difficulté à maintenir un 
logement permanent. 

Quelles sont les raisons qui les incitent à déménager?  Pour 45% des répondants, ce sont 
des raisons personnelles.  Toutefois, pour 33% des personnes sondées, il s’agit de difficultés 
liées au logement: problèmes de voisinage ou avec le propriétaire, mauvais état du logement 
(moisissures, humidité, etc.), prix trop élevé du loyer.  Enfin, 22% des répondants indiquent que 
c’est en raison de la grandeur du logement, parfois insuffisante, parfois trop grande, qui ne 
convient pas à la situation du ménage.   

 

 
Conditions du logement (répartition du 33%) 

 

 

Difficultés dans la recherche d’un logement  
Pour une personne à faible revenu, la recherche d’un logement est toujours plus ardue 

que pour le reste des locataires. 

Les questionnaires révèlent que 27,5 % des répondants (55) affirment avoir eu des 
difficultés dans leurs recherches de logement.  Les groupes les plus touchés sont les familles 
ayant plusieurs enfants, les jeunes adultes, les personnes prestataires de l’aide sociale et les 
personnes ayant une limitation.   

Raisons 

personnelles 

45% 

Conditions du 

logement 33% 

Grandeur 22% 

État du logement 
9% 

Prix élevé 6% 

Autres difficultés 
18% 

0% 5% 10% 15% 20%



Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska 

 
 

28 
 

Par exemple, 39% des familles ayant plus de deux enfants affirment avoir éprouvé des 
difficultés à trouver un logement.  Dans les autres catégories de répondants, le pourcentage se 
détaille comme suit : 

 Jeunes de moins de 25 ans: 33% 
 Prestataires de l’aide sociale: 30% 
 Personnes ayant un handicap ou une limitation: 28%  
 Personnes seules: 26%  
 Immigrants: 21%  

 
Type de difficultés    

Quelles sont les difficultés rencontrées dans la recherche d’un logement? 

Une personne sur quatre a éprouvé des difficultés en lien avec la discrimination et les 
préjugés des propriétaires, ou encore avec les exigences ou les conditions de location.  Le fait 
d’avoir des enfants, d’être jeune, d’être d’une autre nationalité ou d’avoir des revenus de l’aide 
sociale sont des obstacles pour obtenir un logement.  Les enquêtes de crédit, les demandes de 
références sont également problématiques ainsi que le fait d’avoir des animaux. 

11% des répondants affirment avoir eu de la difficulté à trouver un logement à un prix 
abordable, de bonne taille et en bon état.  Pour 5% des répondants, la difficulté est de trouver 
un logement qui réponde à des besoins spécifiques, comme la proximité de certains services 
publics, le quartier ou la sécurité, ou encore pour des personnes ayant certaines limitations 
physiques. 

 
Nombre de démarches effectuées 
 Lors de la dernière recherche d’un logement, deux personnes sur trois (66%) ont trouvé 
un logement en faisant relativement peu de démarches, soit 3 visites et moins.  Par contre, 
certains locataires ont dû multiplier les visites, 18% ont dû faire de quatre à cinq visites et 16% 
plus de cinq visites.  

 

Nombre de refus et motifs  
Même si les personnes à faible revenu sont plus susceptibles de se faire refuser l’accès à 

un logement, les résultats de nos questionnaires révèlent que 77% n’ont essuyé aucun refus au 
cours des trois dernières années. 

10% ont vécu un seul refus.  Toutefois, 13% des répondants ont reçu deux refus et plus, 
ce qui permet d’affirmer que certaines clientèles éprouvent beaucoup plus de difficultés à se 
loger convenablement.  
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Le motif de refus le plus mentionné est l’enquête de crédit.  Viennent ensuite: le fait d’avoir des 
enfants, d’être jeune, d’être bénéficiaire de l’aide sociale, la présence des animaux ou l’absence 
de références.  Le fait d’être d’une autre nationalité a été nommé par quelques personnes. Dans 
la catégorie Autres, ont été inclus le racisme, être fumeur et la présence d’un dossier judiciaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3  Maintien et conditions de logement  

Type de logements 
La majorité des répondants (79%) habitent un immeuble à logement.  17% des 

répondants, en majorité des familles, habitent une maison en location ou un appartement dans 
une maison.  2% des répondants, tous des hommes, vivent en maison de chambre ou en 
ressources d’hébergement.  

 
 

Stabilité au niveau du logement  

42% des répondants habitent leur logement depuis moins d’un an tandis que 20% y 
résident depuis plus de trois ans.  Les femmes interrogées sont plus stables que les hommes.  
22% des femmes affirment habiter leur logis depuis plus de trois ans, contre 15% pour les 
hommes. 

84% des locataires affirment avoir un bail d’un an, tandis que 13,4% disent ne pas en 
avoir.  Parmi ces derniers, ce sont surtout des hommes vivant en chambre ou en colocation. 
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Nb d’années 
Ensemble des 
répondants 

Femmes Hommes 

Moins d’un an 42,5 % 41 % 45 % 

1 à 3 ans  37,5% 36,5 % 40 % 

4 à 10 ans 13% 16 % 7,5 % 

10 ans et plus  7% 6,5 % 7,5 % 

   
Satisfaction envers leur logement 

La moitié des répondants (49%) se disent satisfaits de leur logement. 35% affirment être 
plus ou moins satisfaits, alors que 16% en sont insatisfaits.  

 

 
Raisons du choix du logement actuel  

Les répondants ont choisi leur logement actuel en fonction de certains critères. Les plus 
fréquents sont le quartier ou le secteur, le prix, la grandeur du logement, la disponibilité du 
logement, la tranquillité (liée au voisinage et au secteur), la propreté ou l’état convenable du 
logement.  

 Voici les critères indiqués par les répondants pour le choix de leur logement actuel 
(ceux-ci pouvaient cocher plus d’un critère): 

 Quartier (55% des répondants)  
 Prix (36,5%) 
 Grandeur (27%)  
 Disponibilité (non choix) 22% 
 Tranquillité du secteur, immeuble, voisins (19 %) 
 Propreté-état du logement (16%)  

Au niveau du quartier, une personne sur cinq (20%) a choisi son logement en fonction de 
la proximité des services (commerces, établissements de santé, etc.).  Pour 16% des répondants, 
la proximité de l’école, de la garderie ou du travail sont des facteurs importants.  La proximité 
d’amis ou de membres de la famille a influencé 7% des répondants et la qualité de 
l’environnement (espaces verts, arbres, etc.) 5%.  

Au niveau de la disponibilité du logement, des répondants disent avoir été dans 
l’urgence de déménager («le premier logement trouvé»), en attendant de trouver autre chose, 
ou encore parce que le propriétaire était moins exigeant (par exemple, pas d’enquête de crédit). 
«C’est le seul qui nous accepte car nous sommes à l’aide sociale», a indiqué un répondant.  Ces 
personnes estiment qu’elles n’ont pas eu d’autres choix.  

Parmi les autres raisons invoquées, mentionnons également l’accessibilité du logement 
(ex.: rez-de-chaussée), l’accès à un terrain ou à une cour, le droit aux animaux et la sécurité.  
 

satisfaits  
49% plus ou 

moins  
35% 

insatisfaits 
16% 



Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska 

 
 

31 
 

Nombre de personnes dans le logement 
Parmi les répondants, 42% des personnes habitent seules tandis que 28% vivent avec 

une autre personne, soit un conjoint, un colocataire, un parent (intergénérationnel) ou un 
enfant (famille monoparentale).   

14% des ménages comptent trois personnes et 16% quatre personnes et plus.   

 
 
Partage du logement  

Parmi les répondants, 16,7% des personnes (37) partagent leur logement et 10,4% le 
partagent avec un ou des colocataires (23).  Les autres (14), pour une proportion de 6,3%, le 
partagent avec un membre de la famille: parents, grands-parents, frères ou sœurs.  La plupart 
vivent avec une seule autre personne.  

Notons que sur ces 37 personnes,  

 40,5% sont des jeunes ayant moins de 25 ans  
 40,5% sont âgés de 51 ans et plus (surtout dans la tranche des 51 à 65 ans).   

 

Différentiation des sexes:  les hommes sont plus nombreux à partager leur logis.  C’est le cas pour 

26% des répondants masculins, comparativement à 12,4% chez les femmes.  

 

5.1.4  Besoins impérieux en logement 

Taille convenable  
On dit qu’un logement est de taille convenable lorsque le nombre de chambres est 

suffisant selon la taille et la composition du ménage.  85,5% des répondants ont indiqué qu’ils 
vivaient dans un logement de taille convenable.  Toutefois, pour 14,5% des répondants, leur 
logement est de taille insuffisante pour le nombre de personnes qui habitent avec eux.  Il s’agit 
principalement de familles nombreuses, de jeunes adultes en colocation ou de ménages 
intergénérationnels.  
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Taux d’effort  
On estime que le taux d’effort au logement ne devrait pas dépasser 30% du revenu.  Le 

taux d’effort comprend le loyer et les coûts de chauffage et d’électricité. 

82,1% des répondants ont un taux d’effort au logement qui dépasse ce seuil de 30%.  
Parmi ceux-ci, 38,6% y consacrent 50% de leur revenu et plus.  Ces répondants se composent 
principalement de prestataires de l’aide sociale (43,6%), de personnes seules (39%), de jeunes 
adultes (37%) et d’aînés de plus de 50 ans (35%).   
 
État du logement  

25% des répondants (54) affirment que leur logement aurait besoin de réparations 
majeures.  Les problèmes les plus mentionnés sont les suivants (par ordre de fréquence)  

 Structure (planchers, plafonds, murs), bâtiment trop vieux  
 Isolation: portes et fenêtres, etc.  
 Plomberie: problèmes de tuyauterie, difficultés avec l’eau, pas d’eau chaude 
 Électricité 
 Moisissures, humidité, dégâts d’eau, sous-sol insalubre 
 Sécurité: porte-patio gelée (plus de sortie de secours en hiver), escaliers brisés, etc. 

 
Difficultés liées au logement 

Nous avons sondé les répondants sur les difficultés qu’ils vivent face à leur logement.  
Les gens pouvaient cocher plus d’une difficulté. 

40% des répondants ne mentionnent aucune difficulté par rapport à leur logement.  
Toutefois, 60% vivent une ou plusieurs difficultés.  Et parmi ceux-ci, 10,5% mentionnent vivre au 
moins trois types de difficultés. 

Comme l’illustre le tableau suivant, les principales difficultés sont liées à l’état du 
logement et à des problèmes de voisinage.   

Difficultés 
Ensemble des 

répondants 

État du logement 46% 

Voisinage 22,5% 

Autres (odeurs, etc.) 11% 

Propriétaire 5% 

Insonorisation 2,7% 

 

taille convenable 
85% 

non-convenable 
15% 



Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska 

 
 

33 
 

Types de difficultés 

 

Différentiation des sexes:  On remarque que les hommes ont plus de difficultés que les femmes 
au niveau de l’état du logement, tandis que les femmes ont plus de difficultés avec le voisinage 
et le propriétaire.   

Outre le besoin de réparations majeures nommé par 25% des répondants et mentionné 
précédemment, 21% mentionnent d’autres types de problèmes au niveau de l’état du logement.  
Par exemple, 11% des logements auraient besoin de réparations mineures (salle de bain, 
planchers, etc.).  Aussi, 7% des logements vivent des problèmes d’isolation et 3% des problèmes 
de moisissures.  

Au niveau des difficultés de voisinage, le bruit est mentionné par 13% des répondants, 
des relations difficiles avec les voisins pour 3%, et des problèmes plus graves tels le 
harcèlement, l’intimidation, l’agressivité et le vandalisme pour 3% des répondants.  

Différentiation des sexes:  Les problèmes de voisinage plus graves sont nommés presque 
exclusivement par des femmes.  

Dans la catégorie Autres difficultés (11% des répondants), on retrouve des difficultés 
liées aux odeurs de fumée et d’animaux chez 5,2% des répondants, des difficultés à payer son 
logement (3,1%), des problèmes de vermine (punaises, fourmis, souris) pour 2,7% et un 
logement trop petit (1%.)  

Par ailleurs, 5% des répondants affirment avoir des difficultés avec leur propriétaire.  
Parmi celles-ci, 3% mentionnent des relations difficiles (ou avec le propriétaire occupant), le 
propriétaire qui ne fait pas les travaux (1%) ou d’autres raisons: intimidation, résiliation de bail, 
demande de déménager (1%).   

 

5.1.5  Difficultés des répondants ayant une limitation physique 

Nous avons aussi sondé les participants qui vivent avec un handicap ou une limitation 
physique, ou encore qui vivent avec une telle personne. 

Parmi ces répondants, 35% seulement affirment avoir un logement adapté à leurs 
besoins.  
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Les principales difficultés mentionnées par les répondants et liées à l’accessibilité du 
logement sont les suivantes:  

 Présence de marches ou d’escalier (accès à un fauteuil roulant ou une marchette)  
 Corridor et pièces trop petites pour l’accès au fauteuil roulant   
 Besoin d’adaptation dans le logement: bain, lit, etc. (aide du CLSC)  

 

5.1.6  Conséquences des problèmes vécus 

Un logement de mauvaise qualité ou qui ne répond pas adéquatement aux besoins de 
son occupant a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne.  Nous avons donc cherché 
à savoir chez les répondants quelles étaient les répercussions des difficultés vécues sur leur vie. 

À ce sujet, 34% des répondants affirment vivre des conséquences psychologiques, (31%) 
des répercussions physiques (13%) ou matérielles (9%).  15% ont nommé au moins deux types 
de conséquences.  

Au niveau des conséquences psychologiques, le stress est l’élément le plus nommé 
(33%) par les locataires.  Sont mentionnés également la peur et l’insécurité liées à des 
problèmes de voisinage, une qualité de vie affectée et des impacts sur la santé mentale (anxiété, 
dépression, instabilité). 

Quant aux conséquences physiques, le manque de sommeil et la fatigue (16) dû au bruit, 
les problèmes respiratoires (liés à la fumée des voisins, la moisissure ou les animaux) (10), et 
divers problèmes de santé tels que la haute-pression et des maux de tête (8) sont les éléments 
les plus nommés.  

Au niveau matériel, les coûts élevés de chauffage en raison d’une mauvaise isolation 
sont l’élément qui revient le plus (8). 

De plus, des personnes ont affirmé qu’ils avaient dû déménager ou quitter leur 
logement temporairement à cause de leurs problèmes de logement.  D’autres ont été dérangés 
dans leurs habitudes de vie (ex.: dormir au salon ou cesser des activités en attendant que le 
problème se règle).  
 
Situation réglée et aide souhaitée  

Parmi les répondants, 38% disent que les difficultés qu’ils vivent ne sont toujours pas 
réglées.  

De plus, 28% affirment qu’ils auraient aimé recevoir de l’aide pour régler leurs 

difficultés.  L’aide souhaitée est principalement une aide monétaire pour les aider à payer le 

logement (Allocation-Logement) ou pour obtenir un logement plus abordable (HLM).  Certains 

locataires souhaiteraient que le propriétaire fasse les travaux requis tandis que d’autres 

aimeraient avoir de l’information sur leurs droits et être accompagnés dans leurs démarches 

auprès du propriétaire ou pour régler des problèmes de voisinage.  
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5.1.7  Pistes d’action proposées par les répondants31 

Nous avons sondé les participants en rapport avec les pistes d’action qu’ils 
souhaiteraient implanter pour améliorer leur situation.  Les résultats sont divisés selon l’accès et 
la recherche de logement, et le maintien en logement. 

Accès et recherche de logement 
 La majorité des pistes d’action proposées par les répondants visent à diminuer les coûts 
du logement.  Les quatre pistes les plus nommées sont les suivantes: 

 Plus de logements sociaux: HLM, coopératives, PSL (32) 
 Diminuer le prix des logements (30) 
 Plus de logements convenables à prix abordables (secteur privé) (18) 
 Améliorer l’Allocation-Logement: montants et admissibilité (18)  

Des besoins en logements abordables pour personnes seules et des logements 
abordables et accessibles pour les personnes à mobilité réduite sont nommés à quelques 
reprises. 

Parmi les autres pistes d’actions les plus mentionnées, des locataires souhaitent:  
 que les propriétaires diminuent leurs exigences, notamment au niveau des enquêtes 

de crédit (9) et des animaux (5)  
 davantage d’ouverture des propriétaires et moins de préjugés envers les personnes à 

l’aide sociale, les jeunes, les immigrants, les familles et les personnes ayant des 
limitations (10) 

 un accompagnement pour faire des démarches de recherche de logement, 
notamment chez les personnes avec limitations, en difficultés et les immigrants (5)   

 
Maintien en logement  

Au niveau du maintien en logement, les pistes d’action ont été regroupées en deux 
grandes catégories:  

1.  Améliorer l’état des bâtiments et des logements (20)  
 Retaper ou rénover les logements  
 Isolation, insonorisation 
 Plus de surveillance de la municipalité par l’inspection des logements et des vieux 

immeubles  
 Subventionner les propriétaires pour faire des rénovations (ou baisse de taxes) 

2. Aide, accompagnement, soutien et prévention (8) 
 Accompagnement pour régler des difficultés (ex.: proprio, punaises, etc.)  
 Éducation des locataires (civisme, bon voisinage) 
 Aider les jeunes en difficulté à s’outiller pour vivre en logement 
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  L’ensemble des pistes d’action est présentée en annexe de ce document.  
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FAITS SAILLANTS  - RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES 

 

- 69% des répondants sont des femmes. 
- 54% sont des personnes seules et 32% des familles. 
- 60% ont un revenu d’aide sociale.   
- 52% n’ont aucun diplôme.  

 

Accès au logement – Difficultés  

- 27% des répondants éprouvent des difficultés de recherche de logements, 
principalement les jeunes de moins de 25 ans, les grandes familles et les prestataires de 
l’aide sociale.  

- 23% des personnes se sont fait refuser au moins une fois un logement.   
- Les enquêtes de crédit et la présence d’enfants sont les principales causes de refus. 

 

Maintien en logement – Difficultés  

- 42% des personnes habitent seules.   
- 17% des personnes partagent leur logement, soit avec un ou des colocataires, soit avec 

un membre de la famille.   
- 82% des répondants ont un taux d’effort au logement de plus de 30%.  
- 25% des logements auraient besoin de réparations majeures.  
- 60% des personnes vivent des difficultés.  Plusieurs personnes cumulent plus d’une 

difficulté.   
- Le mauvais état du logement et les problèmes de voisinage sont les problèmes les plus 

fréquents.  
- 34% des répondants ont vécu des conséquences psychologiques, physiques ou 

matérielles. 
- 28% des répondants auraient aimé avoir de l’aide. 
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5.2 Résultats des entretiens de groupes  

Cette section présente un résumé de chacun des sept entretiens de groupes réalisés.  Le 
but des entretiens étaient de réunir des locataires ayant des caractéristiques communes, afin de 
mieux connaître leurs réalités comme locataires et leurs besoins spécifiques.  

Notons toutefois que nous avons eu certaines difficultés à recruter des participants pour 
certains groupes, en particulier le groupe Familles et le groupe Hommes qui ont été réalisés avec 
un nombre restreint de participants.  

 

5.2.1  Groupe Aînés  

Accès et recherche de logement 
Pour les aînées rencontrées (seulement des femmes, il faut le préciser), il est difficile de 

trouver un logement abordable et convenable dans un secteur agréable et tranquille.  Les 
logements sont chers.  Les modes traditionnels de recherche de logement sont utilisés: 
journaux, contacts, etc.  Quant à Internet, si certaines l’utilisent, toutes ne sont pas à l’aise avec 
cette technologie ou n’y ont pas accès.  Pour avoir un logement adéquat, les femmes aînées 
semblent prêtes à faire des compromis sur le prix du logement même si elles doivent se priver 
sur autre chose.   

Stabilité et fréquence des déménagements  
Plusieurs femmes avaient déménagé au cours des dernières années ou pensent le faire à 

court ou moyen terme, soit pour des raisons de santé ou des difficultés avec leur logement 
actuel qui affectent leur qualité de vie.  La stabilité est importante pour elles.  Elles ne désirent 
pas déménager souvent mais veulent un logement qui convienne à leurs besoins.  Déménager 
est stressant et elles se débrouillent en général seules pour le déménagement.   

Attentes par rapport à un logement 
Parmi les attentes mentionnées par les participantes du groupe, l’emplacement du 

logement (c’est-à-dire le secteur) est plus fréquemment cité, en lien avec la proximité des 
services et l’environnement (ex.: arbres, balcon (fleurs), espaces verts ou parc à proximité).  
Avoir un propriétaire qui s’occupe rapidement des problèmes ou des demandes de ses 
locataires est aussi un besoin clairement exprimé.   

La tranquillité et la sécurité dans l’immeuble sont aussi des besoins exprimés.  Plusieurs 
ne veulent pas habiter au rez-de-chaussée car elles ne s’y sentent pas suffisamment en sécurité.  
Par contre, d’autres ne veulent pas avoir d’escaliers à monter ou aimeraient disposer d’un 
ascenseur dans l’immeuble.  L’insonorisation, l’isolation et le prix sont également mentionnés 
parmi leurs attentes.  

Difficultés et stratégies utilisées 
Les femmes aînées du groupe de discussion mentionnent des problèmes relatifs au 

propriétaire (travaux non faits, relations difficiles, non-application des règlements d’immeubles) 
ainsi qu’au voisinage (voisins bruyants, dangereux, insécurité face à l’arrivée de nouveaux 
voisins.)  Une femme mentionne des problèmes d’accessibilité dans l’immeuble en raison d’un 
problème de santé.  

Par rapport au bruit des voisins, les femmes ont eu recours au propriétaire ou à la 
police.  Dans certains cas, elles hésitent à porter plainte par peur de représailles des voisins.  
Lorsqu’il s’agit d’un propriétaire occupant, la situation peut être plus délicate.   



Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska 

 
 

38 
 

En général, elles disent ne pas bien connaître leurs droits comme locataires.  Elles 
connaissent le programme Allocation-Logement et certaines le reçoivent.  

 

Faits saillants  – Groupe Aînés 

 

-Peu d’utilisation d’Internet pour la recherche de logement  

-Difficultés à trouver un logement abordable et convenable.  

-Recherchent surtout la stabilité, la proximité des services, un environnement agréable, la 
tranquillité et la sécurité.   

-Manque de connaissance de leurs droits. 

-Craintes à réagir par peur des représailles. 
 
Besoins identifiés, pistes de solutions 

-Plus de logements pour des personnes du même âge dans des secteurs tranquilles. 

-Plus de logements convenables à prix abordables. 

-Plus de HLM pour les aînés, surtout les personnes seules. 

-Plus grande sélection des autres locataires pour une meilleure tranquillité et sécurité.  

-Meilleure règlementation du marché privé, notamment pour diminuer le coût des logements. 

-Amélioration de l’Allocation Logement (montants et barèmes pour l’accessibilité). 

 

5.2.2  Groupe Femmes 

Accès et recherche de logement 
Pour les femmes rencontrées en groupe, il est difficile de trouver un logement abordable 

et en bon état.  Certains secteurs pourraient offrir une meilleure qualité de vie mais elles n’ont 
pas les moyens d’y habiter car les logements y sont plus chers.  Les logements à prix plus 
abordables sont souvent difficiles à chauffer.  Elles recherchent un logement chauffé pour éviter 
les trop hautes factures de l’hiver.  Plusieurs immeubles sont de vieux édifices pas toujours bien 
entretenus par les propriétaires.  

Quant aux difficultés rencontrées dans la recherche d’un logement, les animaux semblent 
souvent un obstacle.  Certaines ont des critères très spécifiques qui restreignent leurs choix: 
sortie extérieure, hall d’entrée barré, etc.  Elles font leurs recherches via les journaux, Internet, 
etc.   
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Stabilité et déménagement  
Certaines habitent leur logement depuis plusieurs années, d’autres depuis peu.  En 

général, elles apprécient la stabilité et ne veulent pas déménager souvent.  Elles apprécient aussi 
la stabilité des voisins et lorsqu’un propriétaire s’occupe bien de ses affaires.  

Quatre femmes du groupe de discussion envisagent de déménager en raison de 
problèmes qui affectent leur qualité de vie ou pour des changements dans leur vie.  Malgré tout, 
déménager semble difficile à envisager pour la plupart d’entre elles en raison des coûts élevés, du 
stress et de l’énergie demandée.  Une femme confie qu’elle déménagerait mais qu’elle remet ce 
projet à plus tard.  Cependant, certaines semblent avoir un bon réseau pour les aider, par 
exemple un parent disposant d’un camion.  

Attentes face au logement  
Leurs principales attentes face au logement sont liées à l’emplacement et à 

l’environnement:  
 Un logement bien situé et à proximité des services (quelques-unes mentionnent être 

à pied ou utiliser la piste cyclable) 
 Un environnement agréable (paysage, espaces verts, etc.) 
 La présence d’un balcon 
 La clarté du logement (bonne fenestration), l’état du logement, le prix, le bon 

voisinage et la tranquillité.   

Par rapport au voisinage, les femmes apprécient la stabilité et la discrétion des voisins.  
Sont nommés également le fait d’avoir un bon propriétaire et un immeuble bien entretenu et 
sécuritaire.  

Difficultés  
Ce qui ressort le plus parmi les difficultés rencontrées, ce sont les travaux non faits par le 

propriétaire: difficultés à le rejoindre, longs délais ou encore refus de faire les travaux.  Quelques 
problèmes précis ont été mentionnés lors de la rencontre: le même réservoir d’eau chaude pour 
trois logements, de vieux tapis et la mauvaise insonorisation.  Les problèmes de voisinage sont 
également évoqués, notamment le bruit.  Pour plusieurs, les changements fréquents de voisins 
est un phénomène insécurisant.   

En ce qui a trait à leurs droits, les participantes affirment ne pas bien les connaître.  Une 
femme s’était renseignée auprès de la Régie du logement pour intervenir auprès du propriétaire 
et une autre avait fait appel à l’ACEF Montérégie-est.  Parfois, elles préfèrent ne pas intervenir 
pour ne pas envenimer les relations avec le propriétaire ou les voisins. 

 

 

Faits saillants - groupe Femmes 

 

-Difficultés à trouver un logement abordable et convenable. 

-Des logements difficiles à chauffer.  

-Elles recherchent un logement dans un secteur et un environnement agréable, près des services, 
bien éclairé, un bon voisinage et un bon proprio.  

-Peu de connaissance de leurs droits et craintes à les faire valoir.  
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Besoins identifiés, pistes de solutions 

-S’inscrire sur la liste des HLM et plus de logements sociaux pour les personnes seules.  

-Une meilleure inspection des vieux immeubles afin de les maintenir en bon état. 

-Des proprios plus sélectifs envers leurs locataires. 

-Un site Internet ou l’échange d’informations sur les propriétaires.  

-Une meilleure information sur les droits et mieux connaître les ressources d’aide au logement.  

 
 

5.2.3  Groupe Familles 

Accès et recherche de logement  
Pour les familles rencontrées, les logements sont chers et il y a peu de grands logements 

pour les grandes familles.  Dans certains cas, le prix des logements est plus élevé qu’une maison.  
Au niveau des HLM, l’attente est longue et peut décourager des personnes de rester sur la liste 
d’attente.  

Elles disent avoir trouvé un logement assez facilement mais elles mentionnent avoir vécu 
plusieurs difficultés.  Certains propriétaires refusent les familles ou répondent que le logement 
est déjà loué.  «Il faut presque mentir ou demander si les enfants ont accès, ou encore dire qu’on a 
un seul enfant», affirment certaines familles.   

Vivre de l’aide sociale est aussi une problématique.  Certains propriétaires le demandent 
directement ou encore exigent de faire une enquête de crédit.  «J’étais stressée, mais pourtant 
nous n’avons pas de dettes,» a confié un participant.  La présence d’animaux constituent une 
autre problématique: «Les animaux, c’est compliqué, les chiens encore plus que les chats».  

Elles utilisent plusieurs stratégies de recherche comme consulter les petites annonces 
dans les journaux et sur Kijiji.  Les familles ne sont pas toutes à l’aise avec les recherches sur 
Internet.  Le moyen le plus utilisé est de visiter le quartier ciblé pour voir les logements à louer.   

L’accès à une voiture peut faciliter la recherche de logement.  Une femme a indiqué que 
ce ne fut pas facile lorsqu’elle a voulu déménager d’une municipalité voisine à Granby il y a 
quelques années.  Elle était monoparentale et n’avait pas de voiture.  

Stabilité et déménagement  
Les familles rencontrées souhaitent rester longtemps dans leur logement ou leur maison 

actuelle.  Elles ont déménagé souvent et elles espèrent que cette période est terminée.  Une 
famille avait déménagé trois fois au cours de la dernière année. 

Attentes face au logement  
 Parmi les attentes des familles face à un logement, elles mentionnent: 

 un prix abordable et un logement en bon état 
 l’insonorisation et la tranquillité, d’où l’avantage de louer une maison (pour ne pas 

déranger et être dérangé par les voisins) 
 l’accès à un terrain pour les enfants 
 la grandeur et un proprio qui fait les travaux 
 un lieu qui accepte les animaux  
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Difficultés  
Les familles rencontrées étaient satisfaites de leur logement actuel.  Pour celles qui 

habitent une maison, malgré qu’elles paient très cher, elles sont tellement contentes d’habiter 
une maison, en bon état, où chaque enfant a sa chambre, qu’elles sont prêtes à faire des 
compromis sur le prix (donc à payer plus cher).  

Les familles interrogées ont indiqué qu’elles rencontraient peu de difficultés.  Les 
problèmes mentionnés avaient trait surtout aux logements précédents (ou qu’elles venaient de 
quitter au cours des derniers mois): moisissures ayant un impact sur la santé des enfants, 
réparations non faites, voisins harcelants, difficultés avec le proprio, etc.  

Au niveau de la connaissance des droits et obligations, deux locataires semblaient bien s’y 
connaître.  Elles avaient déjà eu recours à la Régie du logement pour des difficultés et avaient fait 
des démarches auprès du propriétaire pour régler les situations problématiques.  

 

 

Faits saillants - groupe Familles 

 

-Peu de grands logements pour familles. 

-Attente très longue pour obtenir un logement social (HLM). 

-Elles n’ont pas tous accès à un ordinateur ou à Internet pour la recherche de logement.  

-Difficultés: discrimination (enfants, aide sociale), refus des animaux, transport. 

-Déménagements fréquents. 

-Attentes: un logement abordable et en bon état, insonorisation, tranquillité, cour, bon proprio, 
animaux. 

-Difficultés rencontrées: logement en mauvais état (moisissures) travaux non faits, voisins 
harcelants, difficultés avec le proprio. 

-Connaissent assez bien leurs droits en raison de leur expérience: recours Régie. 
 
Besoins identifiés, pistes de solutions 

-Accepter les personnes à l’aide sociale et les familles  

-Accepter les animaux. 

-Améliorer l’aide financière de l’Allocation-Logement. 

-Prix des loyers plus abordables. 

-Des logements tout inclus pour avoir un budget stable et prévenir l’endettement.  

-Plus de logements subventionnés en PSL. 
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5.2.4  Groupe Hommes 

Accès et recherche de logement  
Pour les hommes rencontrés en groupe, il manque de logements abordables et en bon 

état à Granby.  Il y a beaucoup de demandes d’enquête de crédit et il n’est pas facile de trouver 
un logement si on n’a pas de bonnes références.  Il manque aussi des chambres de qualité.  Un 
participant a indiqué qu’il envisageait de louer une chambre.  Il en avait trouvé une à 360 $ mais il 
devait payer pour l’entreposage de ses meubles (100 $ mois), ce qui faisait grimper ses frais de 
logement. 

Ne pas avoir de bail pour pouvoir partir rapidement peut être vu comme un avantage.  
Cependant, les logements où les propriétaires ne veulent pas signer de bail sont souvent moins 
intéressants (vieux ou en mauvais état).  Pour la recherche de logement, deux des hommes 
interrogés avaient reçu de l’aide de ressources d’hébergement pour consulter les annonces et 
faire des téléphones. 

Stabilité et déménagement  
Deux des hommes rencontrés vivaient dans leur logement depuis plusieurs années tandis 

que deux autres participants avaient connu des épisodes d’itinérance au cours des années 
précédentes.  L’un d’eux avait abandonné son logement pendant l’été pour pouvoir économiser 
de l’argent avant d’aller en hébergement temporaire.  La plupart d’entre eux recherchent la 
stabilité et espèrent trouver un bon logement abordable et y rester.   

Attentes face au logement  
Les attentes exprimées dans la recherche de logement sont la tranquillité (liée à 

l’insonorisation et au voisinage), un bon lien avec le propriétaire, de l’espace et un beau logement 
en bon état.  

Difficultés  
La principale difficulté évoquée par les participants vient des personnes vivant en 

colocalisation qui craignent de devoir quitter leur logement s’il n’y a plus de colocataire pour 
partager les coûts du loyer.   

 

Faits saillants - groupe Hommes 

 

-Manque de logements abordables et de chambres de qualité. 

-Difficultés d’obtenir un logement: beaucoup d’enquêtes de crédit (références). 

-L’absence de bail, un avantage pour certains (plus de liberté). 

-Aide d’organismes pour la recherche de logement.  

-Attentes : prix, tranquillité, bon proprio, logement de meilleure qualité. 

 

Besoins identifiés et pistes de solution 

-Coop pour personnes seules. 

-Recevoir l’Allocation-Logement. 
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-Logements abordables privés.  

-Moins exiger des enquêtes de crédit.  

-Plus de chambres de qualité. 

-Pas de coupures pour la colocation, pour les prestataires de l’aide sociale. 

 

5.2.5  Groupe Jeunes adultes 
 
Accès et recherche de logement 

Les jeunes rencontrés lors des entretiens de groupe confirment qu’il est difficile de 
trouver un logement convenable à bon marché.  Ils notent qu’il y a peu de logements pour les 
étudiants à Granby.  Les logements autour du Cégep de Granby ne sont pas en très bon état et il 
y a peu de stationnements.   

Les propriétaires refusent souvent de louer à des jeunes en raison de leur âge et des 
préjugés (les jeunes sont bruyants, non responsables, etc.).  Il leur est difficile de louer un 
premier logement à cause du manque de référence ou d’historique de crédit.  Les jeunes 
doivent parfois avoir recours à un endosseur.  Quelques-uns ont des animaux, ce qui ajoute une 
difficulté supplémentaire dans la recherche de logement. 

Déménagements  
Pour les déménagements, la plupart des participants essaient de se débrouiller par eux-

mêmes (avec leur réseau) pour déménager à faible coût: déménager à pied dans le quartier, 
emprunter une remorque, etc.  Seule une jeune participante a mentionné avoir engagé des 
déménageurs mais cela lui a coûté cher.  

Attentes par rapport à un logement 

Les attentes des jeunes face à un logement ont trait principalement à la propreté et à 
l’état du logement.  La sécurité dans l’immeuble a été nommée par deux jeunes femmes.  Parmi 
les autres attentes, notons l’environnement (terrain, espaces verts, arbres), l’insonorisation, 
avoir une chambre fermée, un bon emplacement, la proximité des services (commerces, travail, 
école), l’absence de fumée en provenance des voisins, la tranquillité (pas de voisins jeunes qui 
font la fête ou qui consomment) et la possibilité d’avoir des animaux.  

Environ la moitié des jeunes sont satisfaits de leur logement actuel.  Dans certains cas, le 
logement qu’ils occupent est mieux que celui qu’ils avaient auparavant.  Leur ancien logement 
était miteux ou trop petit.   

Difficultés  
Parmi les difficultés évoquées face à leur logement, tous notent des problèmes au 

niveau de l’état du logement (tuyauterie défectueuse, dégât d’eau et crainte de moisissures 
dans les murs, humidité venant de la cave, propriétaire qui n’a pas fait les réparations).  
S’ajoutent à cela les problèmes de voisinage (bruits, voisin intolérant), le manque 
d’insonorisation, le manque de luminosité dans le logement, l’absence d’entrée laveuse-
sécheuse ou de buanderie dans l’immeuble. 

Plusieurs vivent présentement en colocation ou l’ont déjà vécu.  Ce qui est difficile avec 
cette formule, c’est l’appartement trop petit et la promiscuité, ce qui occasionne souvent des 
tensions.   
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Faits saillants - groupe Jeunes adultes 

-Manque de logements abordables et convenables. 

-Défi du premier logement: manque de références et enquêtes de crédit. 

-Préjugés envers jeunes, refus des animaux. 

-Débrouillardise pour les déménagements (système D). 

-Attentes: propreté, état du logement, sécurité, bel environnement, insonorisation, proximité 
services, tranquillité, animaux.  

-Difficultés: état du logement (tuyau, humidité, réparations non faites, voisinage bruyant ou 
intolérant, moins pris au sérieux, pas de buanderie.  

Besoins et pistes de solutions 

-Logements convenables et abordables pour étudiants: résidences, coop, chambres. 

-Allocation-Logement pour les étudiants et les jeunes. 

-Plus d’ouverture aux animaux. 

-Liste des proprios discriminants. 

-Buanderie et salle de lavage dans l’immeuble. 

-Meilleure insonorisation. 

 
 
5.2.6  Groupe Immigrants 

Accès et recherche de logement  
Dans le groupe de discussion Immigrants, plusieurs personnes ont indiqué avoir eu des 

difficultés à trouver un logement en raison de leur origine, d’être sans travail ou de vivre de 
l’aide sociale.  C’est encore plus difficile pour les familles et les grandes familles.  Au moins deux 
familles demeuraient dans un logement trop petit, faute de pouvoir trouver autre chose.    

Quelques-uns avaient eu de l’aide de l’organisme SERY pour leur premier logement.  Cet 
organisme avait donc pris entente avec le propriétaire concerné.  Par contre, lorsqu’ils doivent 
chercher eux-mêmes un logement, les démarches sont beaucoup plus difficiles.  Les proprios 
posent beaucoup de questions sur leur origine, le nombre d’années qu’ils habitent au Québec, le 
nombre d’enfants ou la source de leurs revenus.  Une femme a raconté qu’un propriétaire lui 
avait demandé s’ils étaient propres.  «J’ai raccroché au lieu de lui dire des bêtises», a-t-elle 
indiqué.  À un autre moment, après avoir dit qu’elle était africaine, le propriétaire a indiqué qu’il 
n’avait rien pour elle. 
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Stabilité et déménagement  
La majorité des participants demeurent au Québec depuis quelques années (entre un et 

cinq ans).  Certains habitent le même logement depuis leur arrivée.  Le fait de déménager 
implique beaucoup de préparatifs et d’organisation ainsi que des coûts importants.  Ils ne 
semblent pas avoir beaucoup de réseau pour les aider.  

Attentes face au logement  
La clarté du logement, le prix, la propreté et le bon état général sont les éléments qui 

ressortent le plus au niveau des attentes.  Avoir un bon propriétaire (agréable et à son affaire), 
le bon entretien de l’immeuble et la sécurité sont également des critères recherchés.  Pour trois 
femmes, le sentiment de sécurité est lié à la présence de bons voisins (sentiment d’être 
entourée).  La tranquillité, l’espace, le quartier et un logement situé au rez-de-chaussée pour les 
enfants sont également nommés. 

Difficultés  
Les personnes immigrantes interrogées sont généralement satisfaites ou très satisfaites 

de leur logement.  Au niveau des difficultés mentionnées: quelques réparations non faites par le 
propriétaire et, pour une personne, un logement trop cher comparativement aux revenus.  Deux 
femmes (familles) ont aussi mentionné la petitesse de leur logement.  Une grande famille (deux 
adultes et cinq enfants) vivait dans un 5 et demi.  Pour une femme, le fait de vivre au dernier 
étage est difficile avec les enfants.   

Au niveau de la connaissance sur leurs droits, certains semblent bien informés et 
d’autres très peu.  

 
 

Faits saillants -  groupe Immigrants 

 

-Difficulté à trouver un logement lorsqu’ils font eux-mêmes les démarches. 

-Discrimination sur l’origine, les enfants ou les revenus. 

-Peu de logements répondants à leurs besoins (taille et prix).  

-Le déménagement représente un défi. 

-Critères recherchés: le montant du loyer, la clarté, le bon état, un bon proprio, le voisinage 
(sentiment de sécurité). 

-Principales difficultés: travaux non faits, petitesse du logement.  

 

Besoins et pistes de solution 

-Plus de logements sociaux (coop et HLM).  

-Aide à la recherche de logement. 

-Agence de location et banque de logements vacants. 

-Prolonger la période d’aide du SERY. 
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5.2.7  Groupe Locataires de Waterloo 

Accès et recherche de logement  
Finalement, nous avons également sondé des locataires de la Ville de Waterloo afin de 

connaître leur point de vue sur le logement.  Comme la situation de Waterloo est différente de 
celle de Granby, il nous apparaissait important de tenir compte de leur spécificité. 

Selon les participants interrogés, on peut trouver un logement assez facilement à 
Waterloo.  Cependant, les logements abordables et de qualité sont plus difficiles à trouver.  
Certains logements sont en mauvais état ou ont des moisissures (insalubrité).  Au niveau des 
obstacles rencontrés, le fait de vivre de l’aide sociale et d’avoir des animaux (chiens) ont été 
mentionnés.  Deux personnes mentionnent qu’elles aiment vivre à Waterloo car c’est un milieu 
chaleureux et à taille humaine.  

 Dans leurs stratégies de recherche de logement, les personnes consultent les journaux, 
les petites annonces dans les commerces et surveillent les affiches à louer.  Ils en parlent autour 
d’eux ou directement aux proprios qu’ils connaissent.  Seul un jeune homme a mentionné faire 
des recherches sur Internet.  

Stabilité et déménagement  
Quelques personnes avaient déménagé au cours des dernières années, souvent en 

raison de problèmes liés à leur logement. 

Attentes face au logement  
Le prix du logement et le fait d’accepter les animaux sont les éléments qui ressortent le 

plus.  Les éléments suivants ont également été jugés importants: la tranquillité (intimité), la 
propreté ou le bon état du logement, un bon propriétaire, la grandeur et l’ouverture face aux 
enfants.   

Difficultés  
La satisfaction est assez bonne par rapport au logement actuel.  Au niveau des difficultés 

évoquées, trois personnes mentionnent des coûts élevés de chauffage dus à une mauvaise 
isolation.  «Ça nous a coûté 2 500 $ de chauffage l’hiver dernier», a raconté l’un des participants.   

Sont nommés également des problèmes d’insonorisation, des travaux non faits par le 
propriétaire, un logement loué semi-meublé dont les appareils étaient défectueux et, pour une 
personne, des difficultés avec un propriétaire-occupant.  Le fait d’habiter loin du centre-ville a 
des inconvénients pour l’accès aux services (pas de voiture et absence de transport en 
commun.)  

Au niveau de la connaissance de leurs droits, certains avaient déjà fait des démarches 
auprès de la Régie du logement et semblaient bien les connaître.  Deux participants n’avaient 
pas de baux.  Cela semble faire l’affaire des propriétaires et des locataires qui se sentent plus 
libres de partir.  Ces participants n’ont pas l’impression qu’un bail les protégerait davantage en 
cas de difficultés.   
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Faits saillants – Locataires de Waterloo 

 

-Manque de logements abordables en bon état. 

-Discrimination: aide sociale et animaux. 

-Critères recherchés: bon prix, accès aux animaux, tranquillité, état, bon proprio, grandeur, 
enfants acceptés. 

-Difficultés rencontrées: coûts élevés de chauffage, manque d’insonorisation, travaux non faits, 
appareils défectueux (semi-meublé). 

-Ils semblent assez bien informés sur leurs droits. 

 

Besoins et pistes de solution 

-Allocation-Logement insuffisante. 

-Maisonnettes avec droit aux animaux. 

-Besoins de petits logements sociaux. 

-Aide financière au logement dans le privé. 

-Projet de coopérative. 

-Un comité pour discuter du logement.  
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FAITS SAILLANTS DES GROUPES CIBLES 

 

La situation vécue par les différents groupes cibles est assez semblable, sauf pour 
certaines particularités.  Disposant de faible revenu, ils sont cantonnés à des logements de 
mauvaise qualité, souvent dans de vieux bâtiments, plus difficiles à chauffer, dans des 
environnements peu adéquats.  Souvent, les relations avec les propriétaires sont difficiles et 
l’entretien de leur immeuble est déficient. 

Ils sont victimes de discrimination de la part des propriétaires, que ce soit au niveau de 
leur origine, de leur source de revenus ou des enquêtes de crédit qui sont demandées.  La 
présence d’animaux et d’enfants sont souvent des obstacles pour trouver un logement. 

Pour la plupart d’entre eux, le déménagement est une source de difficultés, d’abord en 
raison de leurs revenus limités car un déménagement coûte cher, mais aussi pour des questions 
d’organisation et de leurs ressources financières restreintes. 

Toutes les clientèles interrogées recherchent des logements de meilleure qualité, à 
proximité de tous les services, avec de bons voisins et un propriétaire qui entretient bien ses 
immeubles.  Ils recherchent la tranquillité et la sécurité. 

Certains groupes cibles éprouvent des besoins particuliers. Les familles éprouvent des 
difficultés à trouver des logements plus vastes et de l’espace pour les enfants.  Il y a un manque 
de chambres ou de petits logements pour les hommes.  Les jeunes adultes, eux, disposent de 
peu de références et n’ont pas d’historique de crédit. 

Les groupes cibles dont les besoins semblent les plus criants sont les personnes seules, 
les grandes familles et les jeunes adultes. 

 Enfin, à Waterloo, la principale difficulté rencontrée semble être le mauvais état des 
logements existants.  
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5.3  Résultats provenant des entrevues auprès des intervenants  

Dans le cadre de la recherche, 18 entrevues avec des intervenants de Granby et de 
Waterloo ont été réalisées entre les mois d’août à novembre 2014 dans le but de connaître leur 
perception de la réalité des locataires qu’ils côtoient dans leur organisme.  Dans certains cas, 
une seule personne a participé à l’entrevue.  Dans d’autres cas, c’est l’équipe d’intervention qui 
a été rencontrée au complet.  Au total, plus d’une quarantaine de personnes ont participé au 
processus.   

La majorité d’entre elles provient d’organismes communautaires travaillant auprès de 
personnes défavorisées: santé mentale, personnes handicapées, itinérance, femmes, hommes 
en difficulté, familles, aînés, immigrants.  Les services d’urbanisme et de prévention des 
incendies des villes de Granby et Waterloo ont été rencontrés également.  

 

5.3.1  Accès au logement et recherche de logement  
L’ensemble des intervenants nomment le fait que les personnes à faible revenu, en 

particulier les aînés, les familles et les personnes seules ont de la difficulté à trouver un 
logement convenable à un prix abordable.  

Certains groupes sociaux auraient plus de difficultés à trouver des logements car ils 
rencontrent des résistances ou des préjugés de la part des propriétaires: personnes bénéficiant 
de l’aide sociale, familles en général, familles nombreuses ou monoparentales, immigrants, 
jeunes adultes, hommes judiciarisés, femmes seules ou personnes handicapées.  Le fait de 
cumuler plusieurs étiquettes rend les choses encore plus difficiles.  

«Nos gens ne parlent souvent pas la langue, ne sont parfois pas de la bonne couleur, ont 
des enfants et sont sur l’aide sociale, signale une intervenante. Si on met tout ça ensemble, ça 
devient assez difficile de trouver un logement.»   

Une autre intervenante mentionne que pour les propriétaires, «jeunes» est souvent 
synonyme «d’irresponsable».  Si, en plus, il y a un enfant, c’est encore plus difficile. 

Toutefois, tous ne partagent pas ce constat.  Selon une intervenante, le contexte est 
plus favorable qu’il y a quelques années car il y a plus de logements disponibles et les proprios 
sont donc plus négociables et ouverts aux clientèles plus vulnérables.  

Type de difficultés rencontrées  
Les locataires rencontrent des résistances ou même essuient des refus directs ou 

indirects de la part des propriétaires.  Parfois, la démarche s’arrête après le premier contact 
téléphonique.  Ils disent qu’ils vont rappeler et ils ne rappellent pas.  Ou encore, ils demandent 
s’ils ont des enfants et combien.  «Souvent, ça ne va pas plus loin si tu dépasses le standard de 
deux adultes et deux enfants.»   

Parfois, c’est au moment de la visite du logement que les personnes font face à un refus.  
«Ils se font dire oui au téléphone et après, lorsqu’ils se présentent, ils se font dire que c’est déjà 
loué.»  Certains propriétaires sont plus directs en affirmant qu’ils vont refuser parce qu’ils ont 
vécu une mauvaise expérience avec un immigrant ou une personne à l’aide sociale, par exemple.   

Plusieurs intervenants nomment l’enquête de crédit comme un obstacle pour les 
locataires.  Ceux qui n’ont pas un bon dossier de crédit vont avoir plus de difficultés à se loger.  
«Le proprio pense que la personne ne pourra pas payer car elle est à l’aide sociale.  Ça, je l’ai 
entendu.»  Même chose pour les personnes qui ne disposent pas de bonnes références, ou 
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encore pour les jeunes qui n’ont ni référence ou d’historique de crédit.  Un organisme 
mentionne que des propriétaires ont demandé à des locataires de payer pour l’enquête de 
crédit.  Certains propriétaires demandent un dépôt pour réserver le logement pour le premier 
mois mais tous les locataires ne peuvent avancer cet argent. 

Le fait d’avoir un animal limite également l’accès au logement.  «Pour certains, leur seul 
ami, c’est leur chien.  Pour eux, c’est plus dur de trouver un appartement.»  Selon une 
intervenante, même les chiens guides ne sont pas toujours acceptés. 

Raisons des difficultés d’accès au logement  
La principale raison identifiée par les intervenants pour expliquer les difficultés d’accès 

au logement est le manque de logements abordables et en bon état.  «Des logements 
abordables pour les revenus qu’ils ont, il n’y en a pas.  Je connais une personne qui cherche 
depuis deux ans et qui ne trouve pas.»  

Le revenu est un facteur déterminant dans les possibilités d’obtenir un logement.  Avoir 
un très faible revenu, comme l’aide sociale, donne difficilement accès à des logements 
intéressants.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, les enquêtes de crédit 
demandées par les propriétaires et la discrimination envers certaines catégories de personnes 
sont des raisons qui limitent l’accès au logement.   

Parmi les autres raisons les plus nommées par les intervenants, il y a le manque de 
logements sociaux.  Le temps d’attente trop long en décourage plusieurs de faire une demande.  
Plusieurs locataires ont des préjugés envers les HLM qui sont vus comme des ghettos et ne 
veulent pas y demeurer.  Les personnes qui déménagent fréquemment, risquent de ne pas être 
rejointes lorsqu’un HLM se libèrera pour eux. 

Au niveau des types de logements, les intervenants nomment le manque de grands 
logements (6 et 7 pièces et demi) pour les grosses familles.  Pour les personnes seules, au niveau 
des maisons de chambres, il manque de chambres de qualité.  Il en existe peu qui sont 
sécuritaires et qui acceptent les femmes.  Il manque également de petits logements semi-
meublés pour les personnes qui ont peu de meubles et qui, de toute façon, disposent de peu de 
moyens financiers pour s’en procurer. 

Il y a aussi un besoin pour des logements accessibles ou adaptés pour les personnes 
ayant des limitations physiques.  Souvent, ces logements sont plus dispendieux que la moyenne.  
Il manque surtout de petits logements avec une entrée au niveau du sol.  

Au niveau des aînés, les résidences privées sont chères (1000 $ et plus par mois).  Les 
aînés à faible revenu ont peu accès à ces résidences.  S’ils y vont, ils consacrent pratiquement 
tout leur revenu pour se loger.  

Le manque d’habiletés sociales et de communication chez certains locataires est vu 
comme un obstacle par plusieurs intervenants.  Il s’explique souvent par une faible scolarisation.  
Le manque d’assurance et la timidité des personnes ne jouent pas en leur faveur.   

Le fait de ne pas avoir de voiture limite aussi les recherches de logement et les secteurs 
où les personnes peuvent se loger.  Le système de transport collectif peut être complexe et 
coûteux pour des personnes qui doivent se déplacer dans plusieurs secteurs de la ville (ex.: 
garderie, travail, logement).  
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Comme le dit une intervenante: «Pas d’argent, pas de travail, pas d’outils, pas de 
réseau, pas d’habiletés sociales, pas de scolarisation…  Plus tu accumules de facteurs de risque et 
plus ça affecte tes conditions de vie et de logement.» 

Conséquences  
Les difficultés d’accès au logement limitent leurs choix.  Les locataires vont choisir un 

logement de moins bonne qualité si celui-ci est accessible rapidement et si les exigences du 
propriétaire sont moins élevées.  Par exemple, les hommes seuls vont envisager une chambre 
parce qu’il n’y a pas d’enquête de crédit, que c’est moins cher, ou encore parce qu’ils n’ont pas 
de meubles et que tous les services sont inclus.   

Des locataires vont demeurer dans un logement qui ne convient pas parce qu’ils ne 
trouvent pas autre chose.  Une famille nombreuse a dû louer deux logements dans le même 
immeuble pour se loger.  Un intervenant rapportait le cas de personnes de 40 ans qui avaient 
des limitations qui devaient habiter en résidence pour aînés ou en CHSLD, faute de trouver un 
logement adapté.   

Fréquence des déménagements 
De façon générale, les intervenants notent une plus grande mobilité chez les personnes 

à faible revenu.  Voici quelques exemples cités lors des entrevues:  
 Des familles qui déménagent deux fois dans la même année.  
 Des aînés qui déménagent à chaque année, un sur deux selon une intervenante d’un 

organisme d’aide aux aînés.  
 Des jeunes ne réussissent pas à respecter la fin de leur bail.  
 De plus en plus de femmes sans adresse fixe et en mouvement.   
 Des hommes (jeunes et moins jeunes) sans domicile fixe.  
 Des personnes aux prises avec des difficultés personnelles qui les rendent instables: 

toxicomanie, santé mentale.  
 Des locataires de Waterloo qui préfèrent ne pas avoir de bail pour pouvoir partir 

rapidement   

Lorsqu’on questionne les intervenants sur les raisons qui poussent les gens à déménager 
fréquemment, celles les plus évoquées sont les mauvaises conditions de logement ou les 
difficultés de voisinage.  Les personnes cherchent un meilleur logement.  Selon une 
intervenante, certaines familles sont toujours en mode recherche de logement, une situation 
qui semble normale pour elles.  Des changements dans la vie des personnes (séparation, perte 
d’emploi, conjoint, colocataire) sont d’autres facteurs qui peuvent les amener à déménager.    

Dans certains cas, des difficultés avec le propriétaire les incitent à partir.  Dans d’autres 
cas, des locataires perdent leur logement ou se font évincer en raison de leur instabilité: 
consommation, comportements inadéquats, non-paiement, etc.  Certains propriétaires abusent 
de la confiance de leurs locataires:  «Le gars prend une entente verbal avec le proprio pour 
rénover le logement contre le prix du loyer et après, il le met à la porte et le loue à quelqu’un 
d’autre.»   

Des intervenants connaissent des gens n’ont pas de logement permanent.  Ils logent 
chez d’autres personnes (amis, famille, colocataires), ce qui les rend encore plus vulnérables.  

Déménagement: constats, stratégies et difficultés rencontrées  
Quelques constats sont apportés par les intervenants sur la question du déménagement.  

Pour plusieurs personnes, il semble facile de déménager.  «Je ne sais pas où ils prennent leur 
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énergie», confie un intervenant.  Certains ont peu de biens matériels et peuvent déménager 
facilement.   

Par contre, dans d’autres cas, déménager est difficile.  Ce serait plus coûteux pour les 
femmes que pour les hommes qui disposent souvent d’un réseau social qui peut les aider, par 
exemple un ami ayant une camionnette.  Les personnes seules ont des défis plus grands. Pour 
les personnes qui ont une santé physique ou mentale plus précaire, le déménagement 
représente un grand stress.  

Pour une personne à faible revenu, les coûts pour le déménagement représentent un 
montant élevé dans leur budget, en plus des frais de rebranchement.  Louer un camion ou des 
déménageurs est dispendieux et exige d’avoir une carte de crédit, ce que n’ont pas en général 
les personnes à faible revenu.  

Services des organismes (recherche de logement, références)   
Comme nous n’avons pas rencontré l’ensemble des organismes du territoire, cette 

partie ne constitue pas un inventaire complet des services pouvant être apporté aux personnes 
en matière de logement.  Elle nous donne cependant un aperçu de l’aide disponible. 

Parmi les organismes rencontrés, une dizaine offrent du support à leur clientèle pour la 
recherche de logement.  Dans la plupart des cas, l’aide est offerte à la clientèle spécifique de 
l’organisme.  Peu d’organismes ont des services ouverts à tous.  La plupart des services sont 
offerts à Granby et Waterloo32.  Certains organismes offraient davantage de services mais ont dû 
restreindre leurs services faute de financement ou de ressources suffisantes.  Très peu 
d’organismes reçoivent du financement pour offrir des services à ce niveau.  

Dans l’aide à la recherche de logement, voici quelques-uns des services offerts: aide aux 
personnes avec limitation à cibler leurs besoins, informations et conseils pour trouver un 
logement convenable ou pour la signature du bail, accès aux journaux et aux petites annonces, 
accès à un téléphone sur place, accès à un ordinateur ou à Internet, babillard d’annonces de 
logements à louer, références aux HLM et explications des documents à soumettre pour faire les 
demandes de logements sociaux.  À Granby, certains organismes ont mis sur pied une banque 
de propriétaires, une liste de logements, un répertoire de logements accessibles ou une liste de 
maison de chambres. 

Certains organismes vont beaucoup plus loin en offrant de l’accompagnement à leurs 
membres ou clients, que ce soit les demandes d’aide sociale (pour avoir un revenu pour obtenir 
un logement), les visites de logements, l’Office municipal d’habitation ou en faisant le contact 
avec un proprio, en écrivant des lettres de référence, en aidant aux différentes démarches 
(recherche de logement, préparation, déménagement, etc.), à emménager, à obtenir du 
dépannage matériel (meubles, literie, vaisselle, etc.), à faire les achats, l’épicerie, etc. (pour la 
clientèle réfugiée), ou en établissant des ententes avec d’autres organismes d’hébergement 
pour faire une transition ou obtenir du dépannage matériel avec la Fondation Gérard–Bossé.  

Besoins constatés par les intervenants  
Selon la majorité des intervenants, il devrait y avoir plus de services d’accompagnement 

au niveau de la recherche de logements.  En particulier, les personnes seules devraient 
bénéficier de plus de soutien.  On devrait également accompagner les aînés à faible revenu qui 

                                                           
32

 Voir la trousse d’information logement de l’ACEF pour connaître les services des organismes.  
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ont peu de réseau social ou familial à faire leurs démarches, par exemple pour le choix d’une 
résidence pour aînés.  

 Plusieurs personnes à faible revenu n’ont pas accès à un ordinateur ou ne sont pas à 
l’aise de l’utiliser.  Des services d’aide à la recherche de logement sur le Web seraient très utiles.  
De plus en plus de logements ne sont annoncés que sur Kijiji mais ils ne sont pas accessibles aux 
gens qui n’ont pas accès à Internet.  Un organisme qui offre l’accès à un téléphone sur place 
indique que ce service pose parfois problème car, ne disposant pas d’un numéro confidentiel, le 
propriétaire peut savoir que la personne vit certaines problématiques en ayant recours à un 
organisme.  

Quelques intervenants proposent de mieux outiller les personnes afin qu’elles 
développent leurs habiletés sociales et de communication afin d’avoir une meilleure approche 
auprès des propriétaires.  Cela pourrait pallier à un manque d’assurance ou une grande timidité. 

Des intervenants suggèrent de créer une banque de logements disponibles avec une 
description des secteurs où les propriétaires pourraient annoncer.  Une intervenante propose 
que la Ville mette en place un service d’accueil pour les locataires pour les nouveaux arrivants 
de Granby.   



Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska 

 
 

54 
 

5.3.2 Maintien en logement 

État des logements  
Les problèmes d’insalubrité ou d’infestation de vermine sont les difficultés les plus 

mentionnés par les intervenants.  Les plaintes pour des punaises de lit sont en augmentation à la 
Ville de Granby depuis quelques années.  Des cas de personnes ayant le syndrome de Diogène 
(accumulation compulsive) et qui entretiennent peu leur logement sont également présents à 
Granby et Waterloo.   

Certains immeubles et logements à Waterloo sont en mauvaise condition et ont besoin 
de réparations majeures. «Je suis entré dans un logement où il y avait des champignons. Après 
deux minutes, j’étouffais», raconte un intervenant.  Certains secteurs de Granby comportent un 
nombre élevé d’immeubles mal entretenus, notamment le centre-ville et le Parc Horner.  Les 
logements sont vieux, mal isolés et souvent mal insonorisés.  Il fait froid l’hiver et très chaud 
l’été, et les coûts de chauffage sont très élevés.  Certains immeubles ne détiennent pas les 
dispositifs de sécurité adéquats.  

Des intervenants expliquent que dans certains cas, les travaux ne sont pas faits par les 
propriétaires, ou encore ils le sont après de très longs délais, ce qui fait que les personnes 
doivent vivre dans des logements en mauvais état.  À Waterloo, dans les logements semi-
meublés, les appareils électroménagers sont parfois défectueux et sales.  

Enfin, pour les personnes ayant des limitations, l’attente est très longue (deux à trois 
ans) pour le programme d’adaptation du domicile.   

L’abordabilité des logements 
Le taux d’effort au logement est très élevé.  Les intervenants constatent que les 

locataires qu’ils reçoivent consacrent une grande part de leur revenu pour se loger, souvent 
entre 50 à 70% du revenu, parfois plus, surtout pour les personnes seules, en particulier si elles 
reçoivent de l’aide sociale.  C’est le cas entre autres des aînés en résidence privée qui peuvent 
allouer jusqu’à 90% de leur revenu.  Certains locataires éprouvent des difficultés à garder leur 
logement en raison des augmentations de loyer trop élevées et des coûts d’électricité qui ne 
cessent d’augmenter.  

Ces augmentations obligent ces locataires à couper dans les autres dépenses souvent 
essentielles comme l’alimentation ou le transport et les contraignent à recourir aux ressources 
du milieu (banques alimentaires, soupes populaires, etc.).  Pour les personnes handicapées, faire 
appel à l’aide alimentaire s’avère d’une plus grande complexité en raison des limites du 
transport adapté. 

Si parfois, des locataires échangent des services avec leur propriétaire pour diminuer le 
prix du logement, comme pelleter l’hiver ou faire de petits travaux, des intervenantes 
rapportent que certaines femmes locataires iront jusqu’à accepter des échanges de services 
sexuels avec le propriétaire pour pouvoir payer leur logement.  

Difficultés au niveau de la taille  
Les problèmes liés à la taille du logement ne semblent pas courants.  Quelques 

intervenants rapportent des cas de logements surpeuplés, surtout pour des grandes familles de 
plus de trois enfants ou parfois de familles monoparentales.  Il existe des situations où plusieurs 
enfants partagent une seule chambre et la mère doit dormir au salon.  De plus, lorsqu’une 
femme a la garde partagée, elle dispose de moins de moyens financiers (allocations familiales 
réduites de moitié) pour louer un plus grand logement.  
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Les relations avec les voisins 
Selon plusieurs intervenants, la relation avec les voisins semble difficile.  La plupart du 

temps, les problèmes sont liés au bruit et aux habitudes de vie de certains locataires.  Des 
familles reçoivent des plaintes des voisins en raison des enfants.  Des personnes tranquilles se 
retrouvent avec des voisins qui sont bruyants la nuit.  D’autres problèmes sont soulevés, tels des 
femmes qui subissent de l’intimidation, des blagues sexistes ou du harcèlement de la part de 
voisins.  Ou encore des personnes incommodées par l’odeur de fumée des voisins. 

Selon quelques intervenants, certains immeubles et maisons de chambre semblent des 
milieux plus difficiles.  On y retrouve des personnes ayant diverses problématiques dont des 
problèmes de consommation.  «Il y a des immeubles où la police vient régulièrement.»   

Relations avec le propriétaire 

Les intervenants rapportent plusieurs difficultés dans les relations des locataires avec les 
propriétaires ou les concierges:  

 Des formes d’intimidation ou de harcèlement (blagues sexistes, approches 
sexuelles, dénigrement, etc.)  

 Perte d’acquis au niveau des conditions de logement: perte du stationnement ou de 
l’espace de rangement, augmentations de loyer élevées   

 Réticences pour adapter le logement. 

Les difficultés de la colocation 
Si la colocation peut être une solution pour certains locataires, elle est aussi source de 

mauvaises expériences selon plusieurs intervenants.  Des gens qui se retrouvent à tout payer 
parce que leur colocataire est parti ou sans logement parce qu’ils ont dû partir rapidement.  Des 
jeunes se retrouvent parfois dans des situations problématiques.   

«Tu pars en appart avec deux ou trois chums, pis le bordel pogne.  Le proprio a des 
recours contre celui qui a signé le bail mais pas avec les autres.  On a eu des jeunes avec des 
«bills» d’Hydro d’enfer.»  

Plusieurs intervenants insistent pour dire que la colocation n’est pas pour tout le 
monde.  Une personne qui a des difficultés personnelles importantes, des problèmes de 
toxicomanie ou une santé mentale fragile, devrait éviter la colocation selon l’avis de plusieurs.  

Itinérance  
 La question de l’itinérance ou de personnes sans domicile fixe a été abordée par 
quelques intervenants travaillant de plus près avec cette clientèle.  Bien que les hommes soient 
plus nombreux, on voit de plus en plus de femmes dans cette situation.  À Granby, il s’agit plus 
d’une forme d’itinérance cachée: dormir chez des «chums» ou dans la famille, aller dans les 
ressources d’hébergement, etc.  «On voit peu de personnes qui dorment dans la rue ou sur un 
banc de parc comme dans les grandes villes, quoique ça arrive parfois l’été.» 

 Certains hommes abandonneraient leur logement l’été pour économiser et pouvoir 
affecter leur argent à d’autres besoins.  Un intervenant rapporte une situation où un homme 
s’était fait un abri l’hiver sous un escalier et un autre qui avait dormi dans un conteneur et 
s’était gelé les pieds.  Les femmes sont généralement plus exposées à des risques d’agression ou 
d’exploitation sexuelle.  Certaines ont une voiture dans laquelle elles dorment l’été, ce qui leur 
assure un minimum de sécurité.   

Certaines personnes sont en constante mouvance.  Parfois, ils arrivent d’une ressource 
d’hébergement d’une grande ville et repartent vers une autre ville.  Il peut s’agir d’un épisode 
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de transition due à une séparation ou à une difficulté majeure, et après un séjour 
d’hébergement, ils réussiront à reprendre un logement.  Souvent, ces personnes n’ont ni 
revenu, ni carte d’assurance maladie.  

Raisons des difficultés de maintien en logement   
Les raisons les plus mentionnées par les intervenants au sujet des difficultés de maintien 

en logement sont le manque de connaissance sur les droits et obligations concernant le 
logement (nous y reviendrons dans une prochaine section), le manque d’assurance personnelle 
et l’insécurité face au logement.  Parfois, les personnes craignent de perdre leur logement, 
surtout s’ils ont eu du mal à en obtenir un.  Des intervenantes soulignent que des femmes 
préfèrent parfois acheter la paix et laisser tomber. «Si l’attitude du propriétaire est intimidante, 
la femme n’osera pas rappeler.  Quand il y a un homme dans le ménage, c’est moins pire.» 

Parmi les autres explications concernant les difficultés vécues, les intervenants 
mentionnent: 

 Le niveau de tolérance élevé de certaines personnes face à de mauvaises conditions 
de logement, en particulier les hommes; 

 Des locataires qui se sentent dépasser par le problème et ne savent pas comment le 
régler; 

 Le manque d’habiletés sociales et de communication de certains locataires pour 
faire des demandes aux propriétaires; 

 Le coût pour se procurer des chèques afin de payer le loyer.   
 Des locataires qui ont du mal à assumer leurs responsabilités: jeunes hommes 

n’ayant pas appris à cuisiner, à faire le ménage, à budgéter, ou ayant un problème 
de consommation; 

 Certains aînés se retrouvent seuls suite à la perte du conjoint et ne se sont jamais 
occupés de leurs finances; 

 Les problématiques d’accumulation compulsive.  

Les intervenants notent aussi le manque d’entretien de certains immeubles, ce qui 
entraîne une détérioration.  Certains propriétaires font des promesses de réparations et ne les 
tiennent pas.  D’autres refusent de faire des travaux en raison des coûts élevés ou parce que 
d’anciens locataires ont brisé le logement.    

Services offerts par les organismes  
La majorité des organismes rencontrés offrent certains services.  Le plus souvent, ils 

vont référer la personne vers les ressources appropriées, la plupart du temps l’ACEF 
Montérégie-est et la Régie du logement.  Sont nommés aussi le Collectif de défense des droits 
de la Montérégie (santé mentale), l’Aide juridique et Inform’Elles pour les femmes.  Dans des cas 
d’insalubrité ou de moisissures, les organismes réfèrent parfois les personnes à la municipalité.  
La Coop Autonomie chez soi est mentionnée également par quelques intervenants pour l’aide 
au ménage en cas de punaises ou d’accumulation.  

Les intervenants réfèrent également les personnes à l’OMH afin qu’ils fassent une 
demande de logement social.  Certains accompagnent les personnes dans cette démarche.  Des 
références sont également faites aux ressources d’hébergement d’urgence ou de transition, au 
CLSC (soutien psychosocial), à Entr’Elles, à l’Autre Versant ou vers des sites d’annonces classées 
(Kijiji).  
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Quelques intervenants vont diriger la personne vers les ressources d’aide alimentaire ou 
l’encourager à envisager de meilleures conditions de logement.  «Je travaille le gars pour qu’il 
déménage dans un logement plus salubre.» 

La moitié des organismes rencontrés effectuent des recherches d’informations pour 
aider la personne à résoudre ses difficultés: appels à la Régie du logement, recherche sur 
Internet, etc.  Quatre organismes mentionnent être intervenus directement auprès du 
propriétaire ou avoir agi comme intermédiaire entre les deux parties.  Deux organismes ont 
accompagné la personne à la Régie du logement.  Deux organismes offrent des ateliers sur le 
logement pour outiller les personnes en matière de droits et obligations.   

Certains organismes offrent aussi du soutien pour obtenir de l’aide financière, que ce 
soit l’Allocation-Logement, les programmes de soutien au revenu (supplément du revenu, aide 
sociale, etc.) ou Éconologis afin d’économiser sur les coûts d’électricité.  

Certains organismes vont offrir d’autres services d’aide auprès de leur clientèle:  
 Suivi sur cinq ans avec les personnes réfugiées (SERY);  
 Aide au maintien (budget, etc.) et à l’entretien du logement, suivi à domicile 

(clientèle santé mentale);  
 Suivi post-hébergement pour aider à maintenir son logement: écoute active, 

référence, carte de repas, suivi à domicile, aide pour les courses, etc. (2). 

Certaines initiatives du secteur privé sont intéressantes.  Des intervenants mentionnent 
un immeuble qui accueille des gens vivant des difficultés en santé mentale au Centre-ville de 
Granby.  Il accueille une trentaine de logements dont quatre sont subventionnés.  Un organisme 
en santé mentale y a un bureau sur place.  Selon ces intervenants, les propriétaires se sont 
donnés une mission sociale et sont très aidants.  L’immeuble est très propre et bien entretenu.   

Connaissance des droits et obligations  
Selon la majorité des intervenants interrogés, les personne s’informent peu, ne 

connaissent pas bien leurs droits, ne sauraient pas à qui s’adresser et seraient peu enclines à les 
défendre.  Pour les intervenants, cette situation a les conséquences suivantes:  

 Des locataires vont accepter des situations qu’elles auraient le droit de refuser et 
pour lesquelles elles auraient des recours (ex.: augmentation de loyer excessive et 
non justifiée, travaux non faits, etc.;  

 Des locataires quittent leur logement même s’ils n’y sont pas obligés; 
 Des propriétaires qui convainquent leurs locataires de quitter de leur logement 

avant la fin de leur bail et qui les poursuivent à la Régie pour non-paiement;  
 Des locataires qui ne signent pas de bail ou qui n’ont pas d’entente claire d’échange 

de services.  

De plus, il peut être difficile pour les locataires d’obtenir de l’information sur leurs 
droits. En voici quelques exemples:  

 Délai d’attente très long avant de pouvoir parler à un représentant de la Régie du 
logement;  

 La difficulté d’avoir accès à Internet;  
 Le vocabulaire utilisé par la Régie qui peut être complexe pour les personnes peu 

scolarisées; 
 Les gens qui se découragent devant la complexité ou la longueur des démarches à 

faire; 
 Les coûts pour ouvrir un dossier à la Régie du logement.  
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Le programme Allocation-Logement n’est pas connu de l’ensemble des personnes 
locataires qui y auraient droit.  Plusieurs organismes en font la promotion et aident  les 
personnes à faire les démarches nécessaires.  Des intervenants affirment que les démarches 
requises sont compliquées pour des personnes peu scolarisées ou immigrantes.  Ceux-ci 
déplorent le peu de promotion faite par le Gouvernement pour ce programme.  Les formulaires 
ne sont pas disponibles en ligne ou dans les bureaux de Services Québec et l’aide accordée est 
insuffisante.  

Besoins constatés pour les services d’aide au logement et pistes d’action 

Les intervenants mentionnent plusieurs services qui pourraient être mis en place afin de 
mieux soutenir les personnes locataires à faible revenu.  Trois besoins ressortent plus 
fréquemment, soit un besoin d’information pour les locataires, un besoin d’accompagnement 
pour faire des démarches et un besoin de soutien pour favoriser le maintien en logement des 
personnes plus vulnérables.   

Ils ont été reformulés en objectifs et différents moyens ont été proposés.  La liste 
complète des propositions apparaît en annexe du rapport.   

 Des locataires mieux informés et outillés sur leurs droits et les démarches à faire.  
Plusieurs moyens sont suggérés: ateliers d’information, promotion du service de 
l’ACEF et des services de la municipalité en matière de salubrité, etc.; 

 Davantage d’accompagnement pour régler les difficultés de logement, par exemple 
à la Régie du logement ou auprès du propriétaire (médiation), avec des intervenants 
ou des bénévoles formés.  Il serait intéressant d’outiller les personnes au niveau des 
habiletés de communication, par exemple en résolution de conflits ou pour négocier 
avec les voisins ou le propriétaire ; 

 Davantage d’aide pour le maintien en logement. Par exemple,  des appartements 
supervisés pour les personnes plus vulnérables, notamment en situation d’itinérance, 
de l’accompagnement et de l’apprentissage pour des locataires qui ne sont pas prêts 
à assumer toutes les responsabilités liées au logement, notamment les jeunes 
adultes. 

D’autres éléments ont également été mentionnés:  
 Une meilleure circulation de l’information entre les intervenants. Par exemple, un 

intervenant pivot qui serait au courant de tous les programmes et qu’on pourrait 
consulter, ou un avocat bénévole qui pourrait aider ou conseiller les intervenants ;   

 Une aide matérielle aux personnes ayant des difficultés : par exemple, aide 
financière pour l’entretien ménager (ex.: punaises), fonds de dépannage pour les 
frais d’inscription à la Régie, etc.; 

 Cours en cuisine ou sur le budget, ou pour faire connaître les ressources d’aide aux 
personnes, particulièrement aux hommes (ex.: dans les usines). 

 Des moyens permettant de donner une voix aux locataires, par exemple en créant 
une association de locataires.  
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Pistes d’action pour améliorer l’accès et le maintien en logement  

Nous avons regroupé les pistes d’actions proposées sous différents thèmes.  Les 
éléments qui ont été le plus souvent mentionnés par les intervenants sont présentés ici.  La liste 
complète apparaît en annexe du rapport.   

Sur l’ensemble, la piste d’action la plus nommée est de développer plus de logements 
sociaux, en particulier pour les personnes seules de moins de 50 ans qui ont très peu accès aux 
HLM.  Plusieurs intervenants souhaitent également qu’il y ait un plus grand nombre de places en 
PSL (Programme de supplément au loyer) pour les locataires en logement privé.  Plus de projets 
de coopératives de logement seraient également souhaités.  

Quelques besoins spécifiques sont identifiés dont plus de grands logements pour les 
familles et plus de logements sociaux accessibles aux personnes ayant des limitations. Des 
projets de mixité sociale devraient être favorisés afin de diminuer les préjugés envers les 
logements sociaux.  

Plusieurs intervenants sont d’avis qu’il faut développer plus de logements abordables et 
de qualité dans le marché privé, en particulier pour les familles et les grandes familles, les 
étudiants, les jeunes adultes en difficulté et les personnes seules.  Pour ce faire, il est proposé de 
sensibiliser les propriétaires pour qu’ils offrent des logements abordables et d’inciter les 
promoteurs à construire des multi-logements abordables, en particulier au centre-ville de 
Granby.    

Plusieurs pistes d’actions sont liées au rôle des municipalités.  Principalement, il est 
proposé que les municipalités exercent plus de surveillance par rapport à certains secteurs et 
aux maisons de chambres, en réalisant des tournées d’inspection.  Des intervenants proposent 
que des subventions soient offertes aux propriétaires pour rénover les vieux immeubles à 
logements.  Les municipalités pourraient également inciter les promoteurs immobiliers à 
construire en mode accessible (ex.: 5 à 10% via une réglementation).  Certains suggèrent que les 
municipalités inscrivent les mesures, orientations et engagements dans leurs règlements et 
politiques, ce qui leur permettrait d’agir sur du long terme. 

Il est également proposé que la Ville de Granby développe un service d’accueil aux 
nouveaux résidents locataires.  Un site avec une banque de logements disponibles incluant une 
description des secteurs pourrait être créée.  Selon quelques-uns, l’amélioration des services de 
transport collectif augmenterait les possibilités de logements pour les personnes à faible revenu 
en leur permettant d’habiter d’autres secteurs de la ville.  

Des intervenants suggèrent de sensibiliser les élus municipaux et les propriétaires aux 
réalités des personnes en situation de pauvreté, ainsi que des personnes vivant avec des 
limitations afin de diminuer les préjugés. 

Pistes d’actions gouvernementales  
Les intervenants proposent d’améliorer et de promouvoir les programmes d’aide au 

logement, principalement le programme Allocation-Logement.  Il est suggéré d’en augmenter 
les montants, de réduire les critères d’accessibilité, d’en simplifier l’accès en mettant le 
formulaire en ligne ou en le rendant disponible dans les bureaux de Services Québec.  Il est 
suggéré également de promouvoir le programme Éconologis et de créer un programme d’aide 
pour les coûts de chauffage.  

Afin d’aider les locataires ayant des limitations, il est proposé de maintenir et 
d’améliorer les programmes existants pour l’adaptation du domicile et de réduire les temps 
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d’attente.  Le code du bâtiment devrait être revu et modifié afin d’intégrer les normes 
d’accessibilité universelle aux nouvelles constructions.   

Des intervenants proposent que la Régie du logement réglemente davantage les 
augmentations de loyer afin de maintenir des prix accessibles pour les logements.   

Plusieurs intervenants sont d’avis que d’augmenter les revenus des plus pauvres 
permettrait aux personnes d’avoir accès à de meilleurs logements et à de meilleures conditions 
de vie.  Il est proposé d’augmenter les prestations de l’aide sociale qui ne permettent pas de 
couvrir les besoins essentiels des personnes. Si les personnes disposaient d’un revenu décent, 
«ça règlerait pas mal de problèmes!», signale un intervenant.  
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Faits saillants  -  Entrevues avec les intervenants 

 

Accès au logement  

Certaines clientèles ont plus de difficultés à trouver un logement: les aînés, les familles 
et les personnes seules. Les préjugés des propriétaires envers certains groupes sociaux sont 
tenaces, notamment pour les bénéficiaires de l’aide sociale, les familles nombreuses ou 
monoparentales, les immigrants, les jeunes adultes ou les hommes judiciarisés.  Les enquêtes de 
crédit limitent également l’accès au logement.  De plus, les HLM souffrent souvent d’une 
mauvaise image auprès des gens qui en auraient besoin.  

Les personnes à faible revenu déménagent plus souvent que la moyenne.  Les 
déménagements fréquents sont occasionnés par les mauvaises conditions de logement, par les 
problèmes avec le voisinage, des changements ou des difficultés personnelles.  Pour plusieurs 
clientèles, le déménagement est souvent difficile (coûts, organisation, peu de ressources, etc.). 

Il manque de logements sociaux ou abordables, notamment pour les personnes seules, 
les grandes familles, les aînés, les jeunes adultes et les étudiants.  Il y a peu de maisons de 
chambres de qualité, ou encore qui offrent un milieu sécuritaire pour les femmes.  

De l’accompagnement pour la recherche de logement serait souhaitable en particulier 
pour les personnes seules, les aînés et celles qui n’ont pas accès à Internet.  Plusieurs personnes 
manquent d’habiletés de communication pour prendre contact avec les propriétaires.  

Maintien et conditions de logement 

Les principales difficultés identifiées concernent le mauvais état des logements, la 
salubrité et les problèmes de voisinage. Plusieurs locataires à faible revenu affectent une partie 
trop importante de leur budget pour se loger.  

Les personnes manquent d’informations au niveau de leurs droits et obligations comme 
locataires.  Plusieurs n’osent pas défendre leurs droits par crainte de perdre leur logement. 

Parmi les besoins identifiés, on note principalement l’accès à l’information sur les droits 
des locataires, l’accompagnement, le soutien pour régler des difficultés et de l’aide au maintien 
en logement.  

Les principales pistes d’actions proposées sont le développement de logements sociaux 
pour des clientèles précises, notamment pour les personnes seules de moins de 50 ans, le 
développement de logements abordables par le secteur privé, la nécessité d’accroître le rôle de 
vigilance et de surveillance de la part des municipalités, la bonification de l’aide financière aux 
propriétaires pour la rénovation des vieux immeubles, l’amélioration du programme Allocation-
Logement et l’augmentation des revenus de l’aide sociale.  
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6- Analyse des résultats  
 
 

La recherche visait à connaître et à préciser les problèmes liés au logement en Haute-
Yamaska en terme d’accès et de maintien au logement pour les personnes à faible revenu qui 
habitent en logement privé.  Elle voulait aussi mieux identifier les besoins des personnes et les 
pistes de solutions pour améliorer leurs conditions de logement.  

Dans cette section nous reprenons les objectifs de départ de la recherche et tenterons 
de dégager ce qui ressort  globalement des résultats de l’étude.   

Voici un rappel des objectifs visés:  
 Identifier les difficultés rencontrées au niveau de l’accès à un logement 
 Identifier les difficultés rencontrées au niveau des conditions de logement 
 Identifier les causes et les conséquences des problèmes rencontrés 
 Connaître les stratégies utilisées pour faire face à ces problèmes 
 Identifier les besoins en matière d’information, de soutien et de services 
 Répertorier les ressources d’aide disponibles 
 Faire le point sur la situation du logement abordable et identifier les besoins en 

matière de logements sociaux et abordables33 
 
6.1 Identifier les difficultés au niveau de l’accès à un logement  

Bien que le taux d’inoccupation des logements se soit amélioré à Granby par rapport à la 
situation en 2007, avec un taux d’équilibre de 3%, les logements disponibles pour les familles 
nombreuses demeurent très limités.  Les familles locataires rencontrées ont confirmé avoir de la 
difficulté à trouver de grands logements.   

Trouver un logement abordable et dans un état convenable est un défi pour l’ensemble 
des personnes locataires rencontrées.  Les logements moins chers sont souvent en moins 
bonnes conditions, tant à Granby qu’à Waterloo.  Pour les locataires à faible revenu, le choix est 
donc plus limité.  Un logement plus précaire entraînera une détérioration des conditions de vie 
et de leur état de santé.  La situation semble plus importante chez les personnes seules qui 
vivent de l’aide sociale.  Plusieurs, souvent les hommes seuls, se tournent alors vers les maisons 
de chambres. 

Pour les personnes ayant des limitations, trouver un logement accessible constitue un 
défi supplémentaire.  Ces personnes ont plus de difficultés d’accès au logement en raison du 
manque de logements adaptés.  De plus, la réduction de 50% du financement du programme 
provincial d’adaptation du domicile rendra encore plus difficile l’accès à un logement adapté.   

La question de la discrimination a été nommée par les personnes locataires et les 
intervenants et touchent principalement les prestataires de l’aide sociale, les familles (plus 
spécialement les grandes familles), les jeunes adultes et les immigrants.  Les préjugés et les 
perceptions négatives entretenues socialement envers ces groupes sont des obstacles 
importants pour leur accès au logement. 

                                                           
33

 La question des pistes d’actions sera abordée plus spécifiquement à la section Recommandations de 

l’étude 
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Le fait que de plus en plus de propriétaires exigent des enquêtes de crédit limite aussi 
l’accès à plusieurs logements pour les personnes à très faible revenu, notamment pour les 
jeunes adultes qui n’ont pas encore d’historique de crédit. 

Enfin, il existe une perception négative envers les HLM, ce qui fait en sorte qu’un certain 
pourcentage de personnes ne veulent pas vivre en logement social ou être identifiés à ces 
milieux.  Nous avons aussi reçu quelques commentaires négatifs de locataires à l’endroit de 
personnes immigrantes «qui prennent la place de québécois» ou qui «passeraient en premier» 
pour les HLM, ce qui nous apparaît préoccupant.  

 
6.2  Identifier les difficultés au niveau des conditions de logement 

Les difficultés identifiées le plus fréquemment par les répondants concernent l’état du 
logement et les difficultés de voisinage.  Le quart des répondants du questionnaire estiment que 
leur logement nécessiterait des réparations majeures.  De plus, un répondant sur dix fait face à 
trois types de difficultés différentes.  

Au sujet des difficultés avec le voisinage, la question du bruit est la plus fréquente.  
Habiter de plus vieux logements en moins bonnes conditions implique souvent que le logement 
est moins bien insonorisé.  De plus, selon les intervenants, la cohabitation avec les voisins dans 
certains milieux est plus difficile en raison des habitudes de vie ou des problématiques des 
résidents. 

Selon le Service d’urbanisme de la Ville de Granby, les cas d’infestations de punaises 
sont de plus en plus fréquents.  Une telle infestation est difficile à contrôler.  Elle nécessite 
différentes étapes pour le nettoyage et le processus est exigeant.  Les personnes à faible revenu 
sont plus vulnérables pour faire face à un tel problème, même si le propriétaire s’occupe de la 
désinfection du logement.  Il s’agit d’une source de stress qui fragilise davantage la santé des 
locataires.  De plus, les locataires manquent d’information et ne savent pas à qui s’adresser pour 
résoudre ce problème.  À cet effet, le règlement de la Ville de Granby gagnerait à être mieux 
connu de la population, afin que les locataires soient mieux outillés pour défendre leurs droits et 
utiliser les recours possibles. 

À Waterloo, la question de l’état des logements ressort du portrait statistique avec un 
taux élevé de logements qui nécessiteraient des réparations majeures34.  Le constat est 
également fait par les locataires rencontrés ainsi que par les intervenants du milieu.  

Les résultats démontrent aussi que les personnes à faible revenu paient trop cher pour 
se loger.  Pour nombre d’entre eux, le taux d’effort au logement est supérieur au 30% et peut 
atteindre parfois 80%.  La majorité des répondants souhaiteraient avoir un logement plus 
abordable.   

La question des maisons de chambres nous semble également préoccupante.  D’une 
part, selon plusieurs intervenants, il y en a peu qui acceptent les femmes.  D’autre part, certains 
bâtiments semblent en mauvais état et l’environnement social n’y est pas toujours sain ou 
sécuritaire pour les personnes qui y habitent. 
  

                                                           
34

 Taux plus élevé que la moyenne québécoise:  12,8% à Waterloo vs 7,3% pour le Québec.  
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6.3   Identifier les causes et les conséquences des problèmes rencontrés 
Les causes des difficultés ont peu été abordées avec les personnes locataires.  

Cependant, le portrait statistique et les entrevues réalisées avec les intervenants apportent des 
éléments de réponse pouvant expliquer les difficultés rencontrées par les locataires. 

Il s’agit parfois de raisons personnelles propres aux locataires, mais d’autres facteurs 
sont aussi en cause, telle la négligence de certains propriétaires, et des facteurs systémiques 
comme le manque de revenus et la discrimination envers certains groupes sociaux.   

Au niveau des facteurs personnels, le manque d’habiletés sociales et de communication, 
lié souvent à une faible scolarisation, est un obstacle pour la recherche de logement, faire face à 
des difficultés, négocier avec le propriétaire ou régler des conflits de voisinage. 

Le manque de connaissance de leurs droits est également une des causes identifiées par 
les locataires eux-mêmes et les intervenants.  Les demandes au service d’aide aux locataires de 
l’ACEF Montérégie-est nous démontre que les besoins d’informations se situent à de multiples 
niveaux: augmentation de loyer et renouvellement du bail, cession de bail, réparations, 
problèmes de voisinage ou avec le propriétaire, etc.  Des difficultés d’accès à l’information ont 
été identifiées surtout pour les personnes peu scolarisées.  

Le mauvais état des certains immeubles et logements s’expliquerait en partie par le fait 
que des bâtiments sont vieux ou ont été peu entretenus ou rénovés afin de les maintenir en bon 
état.  

Au niveau des conséquences, les résultats démontrent que faire face à une ou plusieurs 
difficultés liées au logement peut affecter la santé physique et mentale des personnes.  Les 
difficultés de voisinage semblent particulièrement éprouvantes sur le plan psychologique et 
provoquent du stress.  La fumée des voisins cause des problèmes respiratoires pour certains 
locataires.  Ces données nous démontrent l’importance d’un voisinage respectueux et 
sécuritaire et d’une bonne insonorisation et isolation des logements pour assurer l’intimité et la 
qualité de vie des personnes. 

Le fait de consacrer plus de 30% de leurs revenus au logement, ce qui est le cas pour la 
majorité des répondants, incitent ces derniers à couper sur les besoins essentiels ou à recourir 
aux ressources du milieu (pour l’alimentation surtout).  Le stress engendré par les aspects 
financiers (coûts d’électricité et du logement, etc.) est constant et détériore leur qualité de vie 
et leur santé.   

Les mauvaises conditions de logement amènent des gens à déménager souvent, bien 
qu’il y ait aussi des facteurs personnels en cause.  Nous n’avons pu établir de comparatif avec la 
population en général, mais selon les intervenants rencontrés, les personnes à faible revenu 
déménagent plus souvent que les autres, ce qui a des conséquences sur le sentiment 
d’appartenance à leur milieu, la possibilité de bâtir des liens et de construire un meilleur réseau 
social. 
 
6.4 Connaître les stratégies utilisées par les locataires 

Pendant que certains locataires essaient de se débrouiller seuls, d’autres explorent les 
possibilités d’être aidés par les ressources du milieu.  Les stratégies pour faire face aux 
difficultés sont très diversifiées:  

 Consulter le service d’aide aux locataires de l’ACEF; 
 S’adresser aux organismes du milieu qui les réfèrent aux ressources appropriées; 
 Effectuer des démarches auprès de la Régie du logement; 
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 Régler par eux-mêmes le problème, ce qui occasionne parfois des conséquences 
négatives lorsqu’ils ne connaissent pas bien leurs droits et obligations.  

 
6.5   Identifier les besoins en matière d’information, de soutien et de services  

En ce qui concerne les conflits entre voisins ou avec le propriétaire, nous dénotons un 
besoin important de soutien et d’information.  Par exemple, plusieurs personnes ignorent que le 
propriétaire a la responsabilité de gérer les bruits excessifs dans un immeuble.  Offrir de l’aide 
pour développer des habiletés sociales et de communication non violente pourrait être une 
avenue intéressante à explorer pour les ressources existantes.   

Le service de médiation dans la communauté offert par l’organisme Justice alternative 
et médiation gagnerait à être mieux connu.  Comme nous l’avons vu, les femmes et les 
personnes handicapées ont plus tendance à acheter la paix avec le propriétaire ou les voisins.  
Ces personnes bénéficieraient ainsi grandement d’ateliers sur l’affirmation de soi ou la 
négociation. 

Le manque d’accès à des outils de recherche rend plus difficile la recherche d’un 
logement.  Selon les intervenants, les personnes seules à très faible revenu n’ont souvent ni 
voiture, ni d’accès à Internet, ni même parfois à un téléphone pour faire les démarches.  
Beaucoup d’aînés n’ont pas accès à Internet et ne sont pas à l’aise à utiliser cette technologie.  

L’accompagnement dans la recherche de logement faciliterait l’accès au logement et 
augmenterait leurs possibilités d’en trouver un qui satisferait mieux leurs besoins.  À titre 
d’exemple, les personnes immigrantes rencontrées ont mentionné qu’elles connaissent peu le 
milieu.  Aussi, le choix d’une résidence pour les aînés à faible revenu semble un grand défi.  Bon 
nombre de personnes n’ont personne qui pourrait les accompagner dans leurs démarches de 
recherche de logement ou les aider à déménager.   

Le coût du déménagement limite les possibilités de changer de logement.  Plusieurs 
personnes affirment demeurer dans leur logement car elles n’ont pas les moyens de 
déménager.  Celles qui n’ont pas de carte de crédit ne peuvent louer un camion et doivent se 
débrouiller avec les moyens du bord.  Les hommes disposent de plus de moyens que les femmes 
grâce à leur réseau social.   Les besoins suivants ont été nommés par les locataires et les 
intervenants:  aide financière ponctuelle, aide aux préparatifs et emménagement, surtout pour 
les personnes seules.  Pourrait-on penser à du déménagement abordable?   

Les résultats rapportent un manque important de connaissances au niveau des droits 
des locataires.  L’accès à l’information, la complexité des démarches à faire, la longueur et les 
coûts sont des obstacles pour faire valoir ses droits.  Certaines personnes auraient aimé obtenir 
de l’aide quand elles ont fait face à des difficultés.  Les services de l’ACEF Montérégie-est ne 
sont pas connus de tous. 

Les données de la Régie du logement confirment un délai de plusieurs mois à deux ans 
pour obtenir un règlement.  

L’intervention des municipalités en matière de salubrité et de sécurité joue un rôle 
important et peut accélérer la résolution de problèmes au niveau du logement.  Selon notre 
analyse, leur rôle gagnerait à être mieux connu de la population.    

Selon plusieurs intervenants, les personnes plus vulnérables ou proches de l’itinérance 
ont besoin de plus de soutien et d’accompagnement pour maintenir ou assumer les 
responsabilités liés à leur logement.  Il y a un besoin pour des logements supervisés.  Le travail 
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d’accompagnement et de prévention effectués par les travailleurs de rue auprès de personnes 
en difficulté est vu comme très important et nécessaire.  Les ressources devraient être plus 
nombreuses.  

L’un des seuls programmes d’aide financière au logement, Allocation-Logement, n’est 
pas connu de l’ensemble des personnes locataires rencontrées.  Plusieurs critiques ont été 
émises face à ce programme dont l’aide n’a pas été bonifiée depuis plusieurs années.  Il nous 
apparaît que plusieurs personnes ne bénéficiaient pas de ce programme faute de le connaître et 
qu’il serait important de le promouvoir davantage dans la population.  
 
6.6   Répertorier les ressources d’aide disponibles  

Le portrait statistique et en particulier les entrevues avec les intervenants nous ont 
permis de répertorier les services d’aide existants sur le territoire et de mieux connaître 
comment les intervenants et personnes locataires utilisent ces ressources. 

Nous avons constaté que les organismes se connaissent entre eux et réfèrent les 
personnes aux différents services.  D’autre part, la majorité des organismes aident les personnes 
qui fréquentent leur organisme bien que l’aide au logement ne fasse généralement pas partie 
de leur offre officielle de services. 

Au niveau de l’aide pour la recherche de logement, peu d’organismes peuvent aider les 
personnes.  Encore une fois, ces services sont très peu publicisés.  

Le maintien et la promotion du service de défense des droits des locataires de l’ACEF 
Montérégie-est apparaissent importants, étant donné l’absence d’association de locataires sur 
le territoire. 

Les services des organismes ont pu être intégrés à la Trousse d’information sur le 
logement qui a été réalisé dans le cadre de ce projet.   
 
6.7 Faire le point sur la situation du logement abordable et identifier les besoins en 

matière de logements sociaux et abordables 
Alors que Waterloo est bien desservie en logements sociaux de type HLM pour une 

municipalité de sa taille, il a été clairement démontré que la Ville de Granby en avait un nombre 
nettement insuffisant pour une population de sa taille.  Le nombre de coopératives et 
d’organismes à but non lucratif (OBNL) d’habitation y est aussi très bas.  

De plus, dans les deux villes, le parc de logements sociaux est destiné presque 
exclusivement aux familles et aux aînés.  Nous dénotons un manque d’unités de logement pour 
les personnes seules âgées de moins de 50 ans et de grands logements pour les familles 
nombreuses.  En ce sens, le projet actuel de 96 unités de logements pour personnes seules de 
50 ans et plus au centre-ville, mené par l’OMH de Granby avec le soutien de la Ville, s’avère un 
pas dans la bonne direction.  Malheureusement, il ne permettra de répondre aux besoins des 
moins de 50 ans. D’ailleurs, aucun volet du programme AccèsLogis ne s’adresse à cette clientèle. 

Il y a aussi des besoins en logements abordables et accessibles pour les personnes ayant 
des limitations.  

Les jeunes adultes et les étudiants ont également mentionné des difficultés à avoir accès 
à des logements abordables de qualité.  Un modèle de projet d’habitation tel que la Coopérative 
Estudiantine de Sherbrooke pourrait être étudié et envisagé à Granby afin d’offrir une 
alternative intéressante et abordable pour la population étudiante à faible revenu.  
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Le projet novateur Logement-études est sur le point d’amorcer sa construction. Il 
consiste à réaliser des logements sociaux dédiés aux familles afin de favoriser l’insertion à la vie 
active et professionnelle par l’atteinte d’un diplôme d’étude secondaire, collégiale ou 
universitaire.  L’offre de places en milieu de garde, situées dans le même ensemble immobilier, 
ainsi que la proximité du Centre intégré de formation (CRIF) aura pour effet de faciliter 
grandement la vie des parents ayant de jeunes enfants.  

Avec le vieillissement de la population, il est important de se préoccuper de la question 
du logement abordable pour les aînés.  Les prix des résidences privées pour aînés autonomes et 
semi-autonomes sont généralement très élevés35.  Le projet de la Coopérative la Passerelle nous 
apparaît une option très intéressante pour offrir du logement abordable et un milieu de vie 
stimulant aux aînés de 75 ans et plus.  D’autres initiatives de ce genre sont à privilégier dans 
l’avenir.   

Le développement de logements abordables peut passer par le marché locatif privé.  
Des initiatives menées par d’autres municipalités au Québec sont à explorer.  Le sous-comité 
Logements abordables du GAL-H s’est donné comme mandat d’étudier ces modèles.  

 

  

                                                           
35

 Le prix des résidences inclut généralement les repas et l’entretien ménager ainsi que différents services.    
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7- Recommandations  
 
 

Plusieurs pistes d’action ont été proposées par les locataires via les questionnaires et les 
entretiens de groupe ainsi que par les intervenants rencontrés.  Plusieurs pistes nous 
apparaissent «porteuses» dans le sens où elles pourraient faire une différence pour les 
personnes locataires, leur permettant d’être prises en charge par le milieu ou encore d’agir de 
façon structurelle pour améliorer leurs conditions de vie.  Il appartiendra au milieu de prioriser 
certaines d’entre elles pour le mieux-être des personnes.  L’ensemble des pistes d’action 
proposées apparaît en annexe du document.   

Il ressort de la recherche que les personnes en situation de pauvreté et/ou de très 
grande pauvreté n’ont accès qu’à une petite part du marché locatif privé et rencontrent 
beaucoup d’obstacles pour avoir accès à un logement de qualité.  De plus, les personnes se 
retrouvent concentrées dans des secteurs plus défavorisés et dans des logements en moins bon 
état.  

Dans le contexte actuel d’accélération du processus de désengagement de l’État, qui se 
manifeste par des coupures dans plusieurs programmes gouvernementaux, tant provinciaux que 
fédéraux, ainsi que par des hausses de tarifs touchant plus particulièrement les moins nantis, 
nous constatons que les inégalités sociales au niveau du logement ne pourront que s’accroître 
au cours des prochaines années.   

Le rôle des municipalités et des différents partenaires locaux sera encore plus pertinent 
afin d’assurer le maintien du parc de logements sociaux actuels et le développement de 
logements abordables dans les secteurs privé, communautaire ou public.  Ce rôle peut se jouer 
de plusieurs façons, notamment par la promotion des différentes formes d’aide financière au 
logement, l’élaboration de normes et d’incitatifs (par exemple, en fixant un pourcentage de 
logements abordables pour chaque nouveau développement domiciliaire ou des objectifs 
audacieux pour le développement de logements sociaux, abordables et supervisés), le 
développement de logements accessibles et la construction de nouveaux logements sociaux et 
communautaires. 

À la lumière des résultats et du portrait réalisé sur la situation du logement, voici les 
recommandations de l’étude:  

1. Sensibiliser la population afin de réduire les préjugés envers les HLM et les 
personnes en situation de pauvreté, avec une attention particulière envers les 
personnes immigrantes dont l’accès au logement social est parfois mal perçu. 

 
2. Sensibiliser les propriétaires sur la discrimination, notamment face à certaines 

pratiques comme les enquêtes de crédit.   
 

3.  Inciter les municipalités à assurer un leadership en matière de logement ainsi 

qu’un rôle de vigilance accru au niveau de l’état du parc locatif privé.  

a. Pour Granby, se doter d’une vision à long terme en mettant en place une 

politique d’habitation afin de stimuler le développement de logements sociaux 

et communautaires et de logements privés abordables.  
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b. Pour Waterloo, mettre en place un comité de réflexion sur la question de l’état 

du parc locatif réunissant plusieurs acteurs du milieu. 

 

4. Former un comité de travail et/ou tenir un forum sur le logement afin de 
développer une vision commune et adopter un plan d’action concerté en 
logement pour les prochaines années. 
 

5-  Promouvoir les services existants et bonifier les ressources d’aide au logement, 
tels que le service d’aide aux locataires de l’ACEF Montérégie-est, et promouvoir 
davantage le programme Allocation-Logement.   

 
6- Informer la population et faire rayonner les campagnes nationales sur les enjeux 

touchant le logement social, le logement privé et la pauvreté. Le FRAPRU et le 
Regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec 
(RCLALQ) représentent à cet effet des leviers de mobilisation et d’action politique 
pour un accès plus équitable au logement.   

Dans le même esprit, la mise en place d’un comité de défense des droits des locataires 
pourrait être une avenue intéressante à explorer pour la région Haute-Yamaska.  

Pour finir, nous pensons que le rôle des gouvernements au niveau du logement devrait 
être maintenu et même bonifié, notamment: 

 La nécessité de poursuivre et de bonifier l’investissement au programme 
AccèsLogis, tant pour le logement social et communautaire que pour le logement 
privé, en vue de répondre prioritairement aux besoins criants des personnes seules 
adultes de moins de 40 ans, des aînés et des grandes familles; 

 La nécessité de réduire les délais à la Régie du logement; 
 La bonification du programme Allocation-Logement; 
 Le maintien du programme d’adaptation du domicile.  
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8-  Conclusion  

L’accès au logement est considéré par la Direction de la santé publique comme un 
déterminant de la santé des populations, les mauvaises conditions de logement ayant des 
conséquences importantes sur leur santé physique et mentale.  Cette recherche confirme cet 
état de fait et démontre la nécessité d’agir collectivement pour améliorer les conditions de 
logements des personnes à faible revenu.  Dans la perspective du droit au logement, rappelons 
que chaque personne a droit à un logement décent.  

Malgré le contexte politique d’austérité actuel, le milieu dispose de plusieurs atouts, 
notamment la présence d’acteurs municipaux et sociaux impliqués sur la question du logement.  
La mise en place d’un comité et la réalisation d’un forum sur le logement permettrait de 
développer une vision à long terme et de construire un plan d’action avec des objectifs précis 
pour les prochaines années.  

Notre projet était ambitieux; certains sujets n’ont été qu’effleurés et nécessiteraient 
une recherche plus approfondie.  Par exemple, nous aurions tout avantage à avoir sur notre 
territoire un meilleur portrait de l’état du parc de maisons de chambres, à préciser le nombre de 
locataires à faible revenu, à avoir une meilleure comparaison entre le taux de déménagement 
des personnes à faible revenu et l’ensemble de la population, à avoir un meilleur portrait du 
taux de pénétration des programmes gouvernementaux liés au logement et à mieux 
documenter les initiatives et leviers d’autres municipalités en matière de développement de 
logements abordables sur le marché privé.  Toutefois, nous espérons qu’il apportera quelques 
réponses et éclairages sur la réalité des locataires à faible revenu et surtout qu’il nourrira à la 
fois les réflexions et les actions à venir. 

Ce projet a voulu donner la parole aux personnes directement concernées et les inclure 
dans la recherche de solutions.  Nous souhaitons donc leur laisser le mot de la fin.  Voici deux 
commentaires de locataires ayant participé au questionnaire:  

 

 

«Merci de nous consulter par ce sondage, nous n’avons pas souvent 
la chance d’exprimer nos besoins et d’être entendus.»   

 

«Merci de vous soucier de nous et de nos façons de vivre dans une 
société de plus en plus difficile pour les personnes à faible revenu.» 
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ANNEXES 

 

PISTES D’ACTIONS PROPOSÉES PAR LES LOCATAIRES 
 

1- Accès et recherche de logement  
 
Coûts des logements 
 Plus de logements sociaux (HLM, coopératives, PSL)  
 Diminuer le prix des logements  
 Plus de logements convenables à prix abordables (privés)  
 Améliorer l’Allocation-Logement, les montants et l’admissibilité (âge) 
 Diminuer les coûts d’électricité 
 Réglementez les augmentations de loyer 
 
Besoins spécifiques 
 Logements abordables pour personnes seules  
 Plus de logements abordables et accessibles pour personnes à mobilité réduite 
 Logements abordables pour étudiants et jeunes 
 Avoir des logements supervisés pour les sans-abri.  
 Logements abordables pour les nouveaux arrivants  
 
Exigences des propriétaires pour la location 
 Réduire les demandes d’enquêtes de crédit (se fier aux références)  
 Accepter les animaux  
 Plus d’ouverture et moins de préjugés des propriétaires envers les personnes à l’aide 

sociale, les jeunes, les immigrants, les familles et les personnes ayant des limitations  
 Faire une loi qui interdise de refuser de louer parce qu’une personne est à faible revenus.  
 
Accompagnement pour faire des démarches de recherche de logement   
 Pour les personnes ayant des limitations, en difficultés et les immigrants 
 
HLM 
 Réduire les critères d’admissibilité à un HLM: revenus, âge.  
 Accepter les animaux (équilibre psychologique)  
 Petits logements avec entrée laveuse-sécheuse  
Note :  4 commentaires sur les immigrants: par exemple, donner priorité aux Québécois pour 

les HLM avant les immigrants.  
 
 
2- Maintien en logement (conditions de logement)  
 
Améliorer l’état des bâtiments et des logements 
 Retaper ou rénover les logements 
 Meilleure isolation et insonorisation 
 Plus de surveillance de la municipalité: inspection des logements et vieux immeubles  
 Subventions aux proprios pour faires des rénovations (ou baisse de taxes) 
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Aide, accompagnement, soutien 
 Accompagnement pour régler des difficultés (Ex.: proprio, punaises, etc.)  
 Éducation des locataires (civisme, bon voisinage) 
 Aider les jeunes en difficultés à s’outiller pour vivre en logement.  
 
Autres 
 Améliorer l’accessibilité du système de transport public 
 Plus de ressources d’aide: alimentaire, vêtements, écoute, aide à l’emploi 
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BESOINS ET PISTES DE SOLUTIONS DES ENTRETIENS DE GROUPE 
 
Groupe Aînés  
 Propriétaires plus sélectifs dans le choix des locataires pour assurer la tranquillité et la 

sécurité 
 Plus de logements pour des personnes du même âge et affinités (secteurs tranquilles)  
 Plus de logements convenables à prix abordables   
 Plus de HLM pour les personnes seules (et aînés)  
 Baisse de loyer (réglementer le marché privé)  
 Améliorer l’Allocation-Logement: montants et accessibilité 
 
Groupe Femmes   
 Inscription des personnes seules sur les listes d’attente pour les HLM afin de démontrer le 

besoin  
 Inspection des vieux immeubles pour les maintenir en bon état  
 Proprios plus sélectifs pour les locataires 
 Site ou échanges d’informations sur les propriétaires  
 S’informer sur les droits et les lois 
 Faire connaître les ressources 
 Faire de la colocation 
 
Groupe Familles  
 Accepter les personnes à l’aide sociale et les familles, ainsi que les animaux 
 Allocation-Logement 
 Prix des loyers plus abordables 
 Des logements tout inclus afin de prévenir l’endettement 
 Des loyers qui tiennent compte du revenu (PSL) 
 
Groupe Hommes  
 Coop pour personnes seules 
 Allocation-Logement  
 Logements abordables privés  
 Laisser la chance aux personnes (par rapport aux enquêtes de crédit)  
 Plus de chambres de qualité 
 Pas de coupures pour la colocation pour les prestataires de l’aide sociale 
 
Groupe Jeunes adultes  
 Logements convenables et abordables pour étudiants: résidences, coop, chambres 
 Allocation-Logement spéciale pour étudiants 
 Allocation-Logement à tout âge 
 Plus d’ouverture aux animaux 
 Liste des proprios discriminants 
 Buanderie et salle de lavage dans les immeubles à logement 
 Meilleure insonorisation des logements 
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Groupe Immigrants  
 Logements sociaux (coop et HLM)  
 Aide à la recherche de logement 
 Agence de location et banque de logements vacants 
 Prolonger la période d’aide du SERY 
 
Groupe Waterloo  
 Maisonnettes avec droit aux animaux 
 Besoins de petits logements sociaux 
 Aide financière au logement (dans le secteur privé)  
 Projet de coopérative 
 Faire un comité pour discuter du logement   
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BESOINS CONSTATÉS PAR LES INTERVENANTS 
 
1- Aide ou services qui pourraient être mis en place  

Accompagnement pour faire des démarches de recherche de logement ou de résidences  
 Aide pour la recherche sur le web et accès à un ordinateur: (aînés, personnes seules, etc.) 
 Accès à un téléphone avec un numéro inconnu pour ne pas afficher le nom  de l’organisme  
 Développer les habiletés de communication pour avoir une meilleure approche auprès des 

propriétaires 
 
Que les locataires soient mieux informés et outillés sur leurs droits et les démarches à faire: 
ateliers, informations, avocat bénévole qui pourrait aider ou conseiller les personnes   
 Informer les locataires sur le rôle de la Ville en matière de sécurité et de salubrité 
 Promouvoir le service d’aide aux locataires de l’ACEF  
 Faire un petit dépliant avec les ressources au niveau du logement  
 Promouvoir le service de médiation dans la communauté  
 
Meilleure circulation de l’information entre les intervenants pour mieux aider les personnes.  
 Intervenant qui serait au courant de tous les programmes et qu’on pourrait consulter  
 Avocat bénévole qui pourrait aider ou conseiller les intervenants 
 Faire un guide des ressources du milieu pour mieux connaître le rôle de chacun  
 
Accompagnement des personnes pour régler les difficultés de logement, faire les démarches à la 
Régie du logement ou auprès du propriétaire (médiation), etc., via intervenants ou bénévoles 
 Plus de travailleurs de rue à Granby. Les ressources actuelles sont insuffisantes. 
 Plus de concertation entre les organismes et de suivi pour aider les personnes en difficulté 
 Plus de suivi après une intervention (ex: accumulation excessive) pour éviter que le 

problème se répète 
 
Offrir une aide matérielle aux personnes ayant des difficultés 
 Améliorer l’aide financière pour l’entretien ménager (ex.: accumulation ou punaises, etc.)  
 Offrir des appartements d’urgence pour ceux qui doivent quitter leur logement rapidement 

ou qui arrivent d’une autre ville, par exemple pour le temps qu’ils puissent s’inscrire pour 
un HLM  

 Avoir un fonds de dépannage pour aider à payer les frais d’inscription à la Régie du 
logement, etc.  

 Promouvoir les ententes avec Hydro-Québec et Éconologis pour réduire les coûts 
d’électricité  

 
Aide pour le maintien en logement  
 Avoir des appartements supervisés pour les personnes plus vulnérables, itinérantes et 

autres  
 Accompagnement au niveau des apprentissages pour des personnes qui ne sont pas prêtes 

à assumer toutes les responsabilités liées au logement (ex: jeunes adultes) 
 Outiller les personnes au niveau des habiletés sociales et de communication, pour la 

résolution de conflits et les négociations entre voisins ou propriétaires.  
 
Travailler en prévention pour le maintien en logement 
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 Cours dans les écoles sur la cuisine, le budget, etc.   
 Intervenir au niveau familial pour que les jeunes partent mieux préparés.  
 Faire connaître les ressources d’aide aux personnes avant que les difficultés apparaissent, 

par exemple par des tournées dans les usines, ou encore aux gens qui traversent des 
périodes de transition (séparation, etc.)  

 
Donner une voix aux locataires:  
 Créer une association de locataires 
 
 
2- Propositions pour améliorer l’accès, le maintien et les conditions de logement  

Développer plus de logements sociaux 
 Plus de logements à prix modiques pour les personnes seules  
 Plus de logements subventionnés (PSL)  
 Plus de coopératives  
 
Répondre aux besoins spécifiques 
 Plus de grands logements pour les familles, par exemple des maisonnettes.   
 Plus de logements sociaux accessibles aux personnes ayant des limitations 
 Des logements supervisés pour des clientèles vulnérables, notamment en santé mentale et 

déficience intellectuelle (avec projet de réinsertion sociale)  
 
Réduire les préjugés envers les HLM 
 Favoriser des projets de mixité sociale pour diminuer les préjugés 
 
Plus de logements abordables (privés)  
 Pour les familles et les grandes familles  
 Pour les étudiants.  
 Petits logements pour personnes seules  
 Pour des jeunes adultes en difficulté 
 
Sensibiliser les propriétaires pour qu’ils offrent des logements abordables 
 Inciter les promoteurs à construire des multi-logements abordables en particulier au 

Centre-Ville  
 
3- Marché privé (réglementer et assurer une vigilance)  

 Réglementer davantage les augmentations de loyer (Régie du logement)  
 
4- Volet municipal 

 Plus de surveillance par rapport à certains secteurs et aux maisons de chambres (tournées 
d’inspection)   

 Subventions aux propriétaires pour rénover les vieux logements ou construire des 
logements abordables.  

 Développer une politique d’habitation qui préciserait des mesures, orientations, 
engagements précis et permanents 
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 Inciter les promoteurs immobiliers à construire en mode accessible (ex: 5 à 10% des 
logements)  

 Développer un volet de soutien aux locataires 
 Développer un service d’accueil aux nouveaux résidents locataires 
 Créer une banque de logements disponibles avec les prix et les secteurs  
 Améliorer les services de transport collectif en périphérie de Granby et à Waterloo 
 
5- Actions de sensibilisation  

 Sensibiliser les élus municipaux aux réalités des personnes à faible revenu pour diminuer les 
préjugés 

 Sensibiliser les élus municipaux et propriétaires aux réalités des personnes vivant avec des 
limitations 

 Développer un prix public pour les meilleurs et les pires propriétaires, comme à Montréal.  
 
6- Pistes d’actions gouvernementales  

 
 Améliorer et promouvoir les programmes d’aide au logement 
 Bonifier le programme Allocation-Logement (augmenter les montants et l’accessibilité), en 

simplifier l’accès, rendre le formulaire disponible en ligne ou à Services Québec.  
 Promouvoir le programme Éconologis    
 Faire un programme d’aide pour les coûts de chauffage  
 Poursuivre le programme Logements adaptés pour ainés autonomes  
 Réduire l’attente pour le programme d’adaptation du domicile.   
 Revoir et modifier le code du bâtiment afin d’intégrer les normes d’accessibilité universelle.  
 
Augmenter les revenus des plus pauvres  
 Un revenu assuré et décent pour tout le monde 
 Augmenter les montants à l’aide sociale qui ne sont pas suffisants 
 Meilleure redistribution de la richesse 
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SECTEURS CENTRAUX DE GRANBY 
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SECTEURS DE WATERLOO 
 
 
 

 
 

 


