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Abitibi-Est

Portrait des 18 725 ménages de la circonscription
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Dans la municipalité de Val-d’Or, 505 ménages 
locataires (soit 10 % de l’ensemble) 
consacrent plus de 50 % de leur revenu pour 
payer le loyer ; ces foyers sont directement 
touchés par la crise du logement qui persiste 
dans cette municipalité. Depuis quinze ans, la 
population autochtone a connu une croissance 
phénoménale. En dépit des efforts qui ont été 
déployés, ces populations souvent vulnérables 
éprouvent de sérieuses difficultés à se loger. 
De même, la circonscription d’Abitibi-Est ne 
compte pour l’instant aucun ensemble de 
logements communautaires pour femmes ou 
mères monoparentales ni pour personnes 
vivant avec un problème de santé mentale.
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Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or  24
Domaine des Pionniers Vallée-de-l'Or (Le) 148
Habitat Métis du Nord    90
Habitations populaires de Val-d'Or  12
Immeubles Roc-d'Or (Les)   36
L'Îlot d'Or     34
Logement populaire de Val-d'Or   18
Piaule de Val d'Or Inc (La)   22
Résidence du Mieux-Vivre   11
Résidences Wawate    19

33 projets 416 ménages10 organismes

OSBL-H et nombre d’unités

On note à Val d’Or la présence de plus en plus nombreuse 
d’Autochtones venus s’y installer. Or depuis longtemps, les 
familles autochtones vivant en milieu urbain, en contexte de 
pauvreté et de vulnérabilité, ont été lésées dans leur droit à 
l’accès à un logement répondant à leurs besoins spécifiques. 
Le Centre d’amitié autochtone de Val-D’Or, qui développe le 
projet novateur de logements sociaux pour autochtones 
Kijaté, a identifié près de 125 individus ou familles 
autochtones qui présentent des besoins criants de logement 
à prix modique sur le territoire valdorien. Dans la plupart des 
cas, ces personnes marginalisées habitent présentement des 
habitations insalubres ou trop petites pour les besoins de leur 
famille. Ces conditions de vie affectent leur santé et celle de 
leurs enfants. Comme le recommandait le Regroupement des 
centres d’amitié autochtones du Québec dans un mémoire 
qu’il a présenté à la Société d’habitation du Québec, une 
future politique nationale de l’habitation doit garantir l’accès 
à un logement décent et abordable aux Autochtones dans les 
villes. Cela implique que des objectifs précis soient attribués 
à la SHQ. 

Des enjeux spécifiques
pour la population autochtone

Fin de convention
à court terme

4 projets
(66 ménages)

Organismes sans but lucratif d’habitation dans cette circonscription
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Les organismes de cette circonscription sont représentés par :
Réseáu québécois des OSBL d’habitation (RQOH)

Distribution des OSBL-H dans cette circonscription
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Le logement, un enjeu partout au Québec
Des besoins criants

Les OSBL d’habitation au Québec ont la vocation d’offrir à des personnes socialement, physiquement ou 
économiquement défavorisées des conditions stables et décentes de logement. Plus de 10 000 personnes sont 

actives à titre bénévole dans ce réseau qui compte quelque 6 500 salariés. La valeur totale des actifs sous 
contrôle des OSBL d’habitation frôle les 5 milliards $. Les OSBL d’habitation sont rassemblés en huit fédérations 

régionales formant un réseau solidaire.
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1 200
organismes

8
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AU QUÉBEC SONT DES OSBL
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Une réponse adéquate : les OSBL d’habitation

DÉVELOPPER
le logement communautaire
pour répondre aux besoins

du plus vulnérables

PROTÉGER
ET PÉRENNISER
les logements existants

et les 5 milliards qu’ils représentent

RENFORCER ET OUTILLER
les partenaires du logement social
de façon à respecter l’autonomie,

l’identité et les caractéristiques des trois
réseaux (OSBL-H, coopératives, HLM)

Au Québec, les loyers augmentent
beaucoup plus rapidement que les revenus

Loyer médian
vs

revenu médian

2005 2016

27,2%

8,9%

457 000 ménages locataires
en situation de vulnérabilité au Québec

114 000
consacrent
entre 50 % et 80 % 
de leurs revenus
au loyer

82 000
consacrent
plus de 80 %
de leurs revenus
au loyer

262 000
consacrent
entre 30 % et 50 %
de leurs revenus
au loyer


