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Rouyn-Noranda-
Témiscamingue

Portrait des 24 685 ménages de la circonscription

33,7%

MÉNAGES
LOCATAIRES

31%

F 6,8%
H 3,0%

FAMILLES
MONOPARENTALES

10,1%

PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS
VIVANT SEULES

10,8%

LOGEMENTS NÉCESSITANT DES
RÉPARATIONS MAJEURES

2,7%

MÉNAGES EN SITUATION
DE SURPEUPLEMENT

Le droit au logement est un droit fondamental, 
mais il est difficilement atteignable pour certaines 
personnes à Rouyn-Noranda, où 12 % des 
ménages locataires dépensent plus de 50 % de 
revenu pour payer le loyer. Aussi, dans la 
circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, 
31 % des ménages locataires consacrent 30 % ou 
plus aux frais de logements. Pareillement, le comté 
se place au 18e rang parmi les 125 circonscriptions 
du Québec en ce qui concerne le nombre total de 
logements privés occupés, ayant besoin de 
réparations majeures (2660). 

MÉNAGES LOCATAIRES CONSACRANT
+ DE 30% DE LEUR REVENU AU LOGEMENT

UNE CAMPAGNE POUR LE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE AU QUÉBEC
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Bastide des Aînés    16
Corporation du Pavillon de l'Est (1987)  4
Corporation Pavillon Tête-du-Lac  22
Corporation Waskahegen   2
Groupe I.M.A.G.E de L'Abitibi-Témiscamingue (Le) 7
Habitat Métis du Nord    140
Habitation L. Turmel     9
Habitemis     13
Intrépides de Rouyn-Noranda (Les)   22
Logelec      5
Logement social Rouyn-Noranda   40
Logements sociaux Habitage   6
Maison de soins palliatifs de Rouyn-Noranda (La) 7
Maison d'hébergement l'Équinoxe  5
Pont de Rouyn-Noranda    8
Résidence Saules Rouyn-Noranda  4
Résidences Témiscaming (Les)    28
Société de Logements des Vétérans
de Rouyn-Noranda    40
Table de concertation locale pour 
personnes agées du Témiscamingue  56

51 projets 434 ménages

OSBL-H et nombre d’unités

19 organismes
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Le vieillissement de la population s’accélère en 
Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs au Québec. En 
conséquence, l’accès au logement abordable, sûr et 
adaptable est un besoin croissant. La Bastide des 
aînés est un OSBL d’habitation fondée en 2009 à 
Rouyn-Noranda. L’organisme dispose de seize 
logements communautaires pour des aînés en légère 
perte d’autonomie. Parmi les locataires de la Bastide 
des aînés, huit ménages peuvent bénéficier du 
programme Supplément au loyer, une aide financière 
destinée aux personnes à faible revenu qui, sans ce 
soutien supplémentaire, devraient débourser plus de 
25 % de leur revenu pour se loger. Au cœur du 
village-quartier de Beaudry, elle est située près du 
CLSC, de la Caisse populaire, du centre 
communautaire, de la bibliothèque, de la salle de l’Âge 
d’or, du dépanneur et de l’église. La Bastide des aînés 
est à 15 minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda. 
Depuis plus de 9 ans, l’organisme contribue à la 
bientraitance et au bien-être des aînés de la région. 

La Bastide des Aînés au cœur
du village-quartier de Beaudry

Fin de convention 
à court terme

7 projets
(90 ménages)

Organismes sans but lucratif d’habitation dans cette circonscription
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Distribution des OSBL-H dans cette circonscription

Les organismes de cette circonscription sont répresentés par :
Réseáu québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
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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.

55 000
logements

1 200
organismes

8
fédérations

1
voix

DES ORGANISMES
DE LOGEMENT SOCIAL

AU QUÉBEC SONT DES OSBL

32%

DE LEURS LOCATAIRES
GAGNENT MOINS DE

20 000$ PAR AN

83%

DE LEURS LOCATAIRES
ONT 55 ANS

ET PLUS

67%

DE LEURS LOCATAIRES
SONT DES
FEMMES

63%

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


