Enquête sur les besoins en logements
sociaux des personnes vivant avec un
problème de santé mentale de la MRC
Marguerite d’Youville et Boucherville

Présentation des résultats
Chiara Benetti, Agente de recherche
Sous la direction de Paul Morin, professeur à
l’école de travail social, Université de Sherbrooke
6 décembre 2021

Plan de présentation
1. Introduction

2. Méthodologie

•

Mandat

•

•

Comité partenaires

Outil de collecte de
données

•

Catégories de participants

3. Échantillon

4. Présentation du
territoire

5. Présentation des
Résultats

•

Proportion hommesfemmes

•

Localisation géographique

•

Catégories thématiques

•

Âges

•

Profils socio-économiques

-

Insécurité

•

Distribution géographique

•

Portrait de l’habitat

-

Invisibilité

-

Appartenance

-

Appropriation

2

Présentation des résultats
6 décembre 2021

6. Recommandations
•

Quelques points à
retenir

•

Prochaines étapes

1. Introduction

1. Mandat
•

L’ Arc-en-Ciel des Seigneuries, un organisme d’entraide
en santé mentale actif depuis plus de 20 ans sur le
territoire

•

Observations du travail de terrain (difficultés à se loger
convenablement exprimées par les membres, exode
forcé)

•

Alliance pour la solidarité de la Montérégie, contribution
financière octroyée par la Table de concertation régionale
de la Montérégie

•

Septembre 2020 – Octobre 2021
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1. Comité partenaires
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2. Méthodologie

2. Méthodologie
 Entrevues individuelles – Durée entre 30 et 90 minutes – Durée moyenne d’une heure

Personnes vivant avec un problème de santé mentale
Professionnels
18 entrevues
Proches
individuelles +
8 entrevues
carte mentale
individuelles
8 entrevues
(Lynch)
individuelles
13 En personne
5 En ligne (Zoom) 8 En ligne (Zoom) 5 En personne
3 En ligne (Zoom)
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3. Échantillon

3. Caractéristiques de l’échantillon
 Proportion Hommes-FemmesNon-binaire

Personnes
vivant avec
un
problème
de santé
mentale

Professionnels

Parents

Total

4

3

1

8

13

5

7

25

20
18
16
14
12

Homme

10
8
6
4
2

Femme

0

PRT

PRO
Homme

Femme

PNT
Non-binaire

1
Non-binaire
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3. Caractéristiques de l’échantillon
 Groupes d’âge
Personnes
vivant avec un
problème de
santé mentale

20-29 ans

3

7

Professionnels

4

4

40-49 ans

3

6

50-59 ans

6

1

60-69 ans
70-79 ans
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6

5

1

30-39 ans

80-80 ans

Parents

3

3

2

1

3

1

1

1
1

0

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans
PRT

PRO

60-69 ans
PNT

70-79 ans

80-89 ans

MRC Marguerite d’Youville et Boucherville

3. Caractéristiques de
l’échantillon
 Distribution géographique
Bouchervill
e

Varennes

Verchères

2

4

4

6

1

Contrecœur

SainteJuilie

SainteAmable

4

4

CalixaLavallée

1

Légende:
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Personnes
vivant avec
un problème
de santé
mentale

Parents

4. Présentation
du territoire

4. Présentation du
territoire
 Deux secteurs distincts : MRC Marguerite d’Youville et
Boucherville
 Montérégie-est, localisée entre la région de Montréal, à l’ouest,
et les régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec, à l’est.
 Boucherville, fait partie de l’Agglomération de Longueuil
 La MRC Marguerite d’Youville compte 6 localités différentes :
Calixa-Lavallée - Contrecœur - Saint-Amable - Sainte-Julie Varennes – Verchères
 Le territoire est ceinturé par le fleuve Saint-Laurent à l’ouest, la
ville de Longueuil au sud, la MRC de Pierre-De Saurel au nordest et la MRC de La Vallée-du-Richelieu à l’est
13
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MRC
MargueriteD’Youville

Boucherville

4.1 Aspects sociodémographiques

 La MRC Marguerite d’Youville registre un taux de croissance de
4,2 entre 2011 et 2016, plus rapide qu’au Québec en général.
Cette augmentation intéresse tout particulièrement le groupe
d’âge 65 ans et plus, même si le vieillissement de la population
de la MRC est moins rapide par rapport à l’ensemble du Québec
(14,5% de pop. 65+ dans la MRC vs 18,8% au Qc).
 Entre 2011 et 2016, la population de Boucherville a enregistré
un taux de croissance de 2,3%. En 2016, plus de 20% de la
population de Boucherville est âgée de 65+. Ce pourcentage est
plus prononcé que dans le reste du Québec.

Sources : Recensement de 2016, Statistiques Canada

4.1.1 Situation de l’emploi et du revenu sur le territoire à l’étude
Marguerite d’Youville

Boucherville

Source : Portraits territoriaux – Édition 2019, Communauté métropolitaine de Montréal

4.1.2 Revenu et logement

Le taux de ménages qui présentent un
problème d’abordabilité du logement (plus
de 30% du revenu doit être consacré au
loyer) est inférieur à la moyenne provinciale
québécoise, surtout dans le cas de
Boucherville

Sources : Recensement de 2016,
Statistiques Canada

4.2 État des lieux du logement
4.2.1 Propriétaires Vs Locataires
 Une proportion de résidents propriétaires plus
élevée par rapport à l’ensemble du Québec
 Une proportion de locataires nettement
inférieure par rapport à la moyenne québecoise

Sources : Recensement de 2016,
Statistiques Canada

4.2.2 Mobilité résidentielle

 Un taux de mobilité résidentielle
moins élevé par rapport à la
moyenne de la province de Québec

Sources : Recensement de 2016,
Statistiques Canada

4.2.3 Logements sociaux et abordables
Marguerite d’Youville

Boucherville

Source : Portraits territoriaux – Édition 2019, Communauté métropolitaine de Montréal

Qu’est-ce qu’il faut retenir?
• Disparités entre profils sociodémographiques (revenus et accès à la propriété)
dans les deux secteurs à l’étude. Risques d’exclusion sociale accrus des
personnes aux prises avec un problème de santé mentale.
• Manque criant de logements sociaux sur le territoire à l’étude (MRC Marguerite
d’Youville et Boucherville): vers l’éloignement forcé des résidents vivant avec un
problème de santé mentale de leur propre milieu de vie?
• Des risques liés aux transformations du marché de l’habitation (exode du centreville) qui pourrait rendre l’accès à des logements convenables encore plus difficile
«La situation des locataires en milieu rural est méconnue, mais, même s’ils sont moins nombreux, leurs besoins de
logements décents sont urgents. Dans les villes de la Rive-Sud aussi, il y a de la pauvreté, même si elle fait moins
parler que sur l’île de Montréal» ( Steve Dupuis, directeur du Comité logement Rive-Sud https://www.tvrs.ca/blog/latournee-du-frapru-sarrete-en-monteregie)

5. Présentation des
résultats : 4 grandes
catégories thématiques

5.1 INSÉCURITÉ
Matérielle

Immatérielle

 Qualité du bâti – Insalubrité et vétusté du bâti

 Hausse des loyers – Peur de devoir quitter

 Cohabitation forcée et/ou relations toxiques

 «Rénoviction»

 Taille du logement inadéquate

 Processus de recherche de logement long et
difficile

 Inaccessibilité à des logements convenables sur
le territoire
 Conséquences sur la santé physique et mentale
 Environnements sociaux malsains
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 Se loger avec un problème de santé mentale
(Aide sociale – Enquête de crédit)
 Le « fardeau » des familles (conséquences sur la
santé et le travail)

«

L’insécurité matérielle c’est…

« Tu vois la moisissure, tu vois que c’est gondolé, je prends des
pilules d’allergies, mon garçon aussi, on prend nos pompes à tous
les jours parce que c’est trop. » PRT13

« C ’est une des choses les plus importantes le logis. Quand tu vas
pas bien et que tu es dans un logement tout croche et qui est pas
salubre, bruyant et que tu es malheureuse, tu es dans un sous-sol
et qu’il fait noir, ça aide pas à se sortir la tête de l’eau ça. »
(PRT8)
« On mange mal pour essayer de mettre l'argent sur le loyer,
l'électricité. C'est ça l'histoire. La pénalité, c'est notre corps. La
pénalité de tous sort. On le met sur nous! » (PRT2)

«

L’insécurité immatérielle
c’est…

« Mais vu que j'ai eu une saisie là ma carte de crédit est pas bonne.
Fait que là elle pourrait décider du jour au lendemain… beh là tu me
plait pas! Il faut que tu quittes les lieux. » (PRT1)
« Me sentir sécure, me sentir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver en
arrière de moi, qui va me demander une augmentation, qui va
m'insécuriser parce que dans la santé mentale, il y a beaucoup
d'anxiété. » (PRT2)
« Ça fait que nous, comme parents, nous planifions en conséquence de
ça, c'est... Il faut. Il faut qu'on assure cette sécurité-là, alors il y a
des... Il y a des choix de vie qu'on fait là pour être capable de mettre
de côté, de payer tout ça. » (PNT8)

5.2 INVISIBILITÉ
Institutionnelle

Sociale

Une réticence à la visibilité

 Des démarches qui restent
inécoutées

 La non participation à la vie
active et le phénomène
d’invisibilisation

 La peur de la stigmatisation

 Des dispositifs inadéquats et
des parcours très longs

 Des statistiques territoriales
qui contribuent à
l’invisibilisation

 Le manque de reconnaissance
du problème
 Le manque de vision
stratégique du développement
du territoire
 Le manque de volonté politique
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 La méconnaissance de la
problématique

 La crainte de subir de la
discrimination

«

Souffrir d’invisibilité c’est…

« J’ai essayé avec les organismes, le GRT à Sorel, le HLM à Sorel, HLM par ici, le FRAPRU parce qu’ils m’ont
transféré avec le FRAPRU. Les droits des logements, de répondre à des questions, écoute… j’ai essayé de tous
bords, tous côtés, essayer de m’aider et il y a pas personne qui pouvait m’aider parce qu’ils sont à bout de
souffle eux-mêmes de trouver des solutions. » (PRT13)
« la ville a pas une pensée vis à vis de nous, par rapport aux personnes qui vivent de la pauvreté. Puis là on est
en 2021. Ça fait longtemps que Varennes ça monte ça monte puis ça construit puis ça construit puis qu'il y a pas
personne qui a dit whoaaa…». (PRT2)
« les préoccupations sont moins grandes, parce que les gens ont l’impression qu’il y en a moins. Les gens sont
tout autant souffrants que tu sois sans logement avec un problème de santé mentale, à Beloeil ou à Montréal
c'est la même situation. J’ai l’impression qu’au niveau politique les préoccupations sont moins grandes sur la
Rive-Sud.» (PRO6)
« quand ils demandent des références, ça… ça m’a amené un problème quand même. J’avais pas envie d’être
discriminée parce que j’avais un trouble de santé mentale et j’avais pas envie de m’expliquer. » (PRT7)
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5.3 APPARTENANCE
Sociale

Milieu de vie

 Les réseaux d’entraide

 L’identification à son milieu de vie

 La proximité avec famille et amis

 La connaissance du milieu (sentiment de
sécurité)

 L’environnement social (le bon voisinage)
 Les interactions quotidiennes
 Le contrôle social informel
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 L’appréciation du milieu de vie et de
l’environnement (Les espaces verts publics, le
rythme de vie des petits villages)
 L’espace comme lieu de partage et de
construction sociale

«

Le sentiment d’appartenance
c’est…
« Mon voisin c'est un de mes chums, pis les autres voisins à côté c'est du monde que je connais, tout le monde me connaît
ici. C'est comme ma famille. […] ici, j’ai tous mes amis pour aider, n’importe quoi. J’irai pas me planquer dans une place où
je ne connais pas personne. Je vais aller où je connais du monde que si j’ai un problème, j’ai quelqu'un pour me donner un
coup de main. » (PRT12)
« Des fois, tu trouves de quoi de super beau et là tu pars pour aller voir même si j'ai peur que ça fait un peu trop loin, trop
loin de la maison. Moi je suis natif de Verchère fait que mon centre c'est Verchère là. Ici ( à Longueuil) je me sens un peu
déstabilisé qu'on puisse dire. C'est pas chez moi là, non c'est ça. Moi je me sens chez nous quand la fin de semaine quand
je me retourne à mon village. »
« Sécurité oui. Vraiment, j’ai passé ma vie ici, j’ai passé mon enfance sur cette rue-là, en arrière de tous les appartements,
fait que oui, j’ai un sentiment d’appartenance. Puis oui, vraiment, les services sont à côté, tout est à pied. » (PRT9)
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5.4 APPROPRIATION
Espace physique

Espace social

 Vers la création de logements sociaux sur le
territoire

 Vers une sensibilisation sociale aux problèmes de
santé mentale

 De la mixité sociale, générationnelle et d’usage

 Une action professionnelle concertée et inclusive

 Un équilibre entre espace d’autonomie et
d’intimité et espaces de socialisation

 Vers la création d’opportunités d’intégration sociale
(ex. marché du travail)

 La formule d’habitat diffus

 Un front commun pour encourager la mobilisation
du secteur public et ses investissements pour la
réalisation de nouveaux logements sociaux

 La proximité aux services de base
 L’intégration d’espaces naturels
 Varennes, Saint-Amable et Boucherville
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«

Se mobiliser pour
l’appropriation c’est…

« C’est ça le loyer social, c’est s’investir dans ton groupe d’habitation, c’est valorisant ça là. C’est
valorisant et tu peux regarder ça dans le sens que ça te coûte moins cher, tu peux faire des choses
pour toi aussi avec les sous qui restent. Ça serait une chance d’avoir ça, d’aider les gens…» (PRT8)

« Coopératives d’habitation…Oui, ça je trouve ça intéressant parce que celle que j’avais vu, c’est ça,
ils avaient accès à des choses extérieures, il y avait un petit jardin si tu voulais t’impliquer. »
(PRT10)
« il y a un travail à faire collectif et communautaire pour faire comprendre les comportements. Et
ça c’est assez complexe…Donc je pense qu’il faut pas négliger ça, ce que je disais tantôt… « pas
dans ma cour ». » (PRO1)
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6. Recommandations

6. Recommandations
 Des projets d’habitations sociales à deux
vitesses
1. La création d’une coopérative d’habitation
S’impliquer dans la vie de communauté tout en conservant
une complète autonomie sur le plan du logement. Une
réserve de 20 à 30% pour la santé mentale. ACCÈSLOGIS
ACL (volet 1)
2. Le Programme Supplément au loyer (PSL)
L’approbation en conseil municipal d’une réserve de
20% de logements locatifs au prix du LMM sur chaque
nouveau projet immobilier locatif.
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 La création d’un organisme communautaire
en habitation
Mandat : réinsertion socio-résidentielle et notamment
l’accompagnement dans la recherche de logement, le suivi et le
soutien en logement

 La mise en place d’un comité partenaire permanent
La pérennisation du comité partenaire pour se fédérer autour
d’un projet commun de création de logements sociaux, de
mettre en place de moyens de pression et des espaces de
négociation

 L’intégration d’un projet d’économie sociale
La réalisation d’un projet avec l’implication des résidents qui
crée un point d’entrée dans la coopérative pour la communauté
et qui peut servir de catalyseur pour l’intégration des résidents
dans la communauté

7. Prochaines étapes
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Décembre 2021- Janvier 2022

Janvier 2022-Juin 2022

•

Présentation des résultats de recherche

•

Début de la collaboration (potentielle) avec PECEM

•

Participation au Concours du PECEM- Espace
Lab- Facteur Humain

•

Prise de contact avec le GRT pour lancer l’étude de faisabilité
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Juin 2022- Fin 2022

Début 2023

•

Demandes de financement dans le cadre du
programme ACCESLOGIS1

•

•

Lancement d’une campagne de financement
mobilisant le secteur privé

•

Mise en place d’une consultation publique pour
réfléchir à la formule habitative d’un nouveau
projet de logements sociaux (design participatif)

Recherche de terrains et
négociation avec les
municipalités

Merci pour
votre attention!
Avez-vous des questions?

L’Équipe de l’Arc-en-Ciel des Seigneuries

