
Le Chantier
régional sur le
logement et
l'habitation en
Gaspésie et aux
Îles

Avec Vicky Gaudet,
Coordonnatrice du RESSORT GÎM



Mandat 
du chantier

Trouver des solutions
concrètes communes

aux enjeux du
logement en GÎM 
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Les participants

Mobilisations locales en développement social
Organismes communautaires (ex. : centre d’hébergement,
santé mentale, maison d’hébergement pour femmes
victimes de violence, etc.)
Milieu de la santé et des services sociaux
Offices municipaux d’habitation
Ministère des affaires municipales et de l’habitation
Table de concertation sectorielles régionales (ex. : Table de
concertation des groupes de femmes, Stratégie Vivre en
Gaspésie)
Centre de recherche (ex. : CIRADD)
Etc.
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2015-

2017

04 Évolution du Chantier

Chantier régional de

l’habitation (2015)

L’étude entre mer et

déboires (CIRADD,

2016)

Rapport de la tournée

régionale en

habitation (CIRADD,

2017)

Rapport du Colloque

en habitation sociale

et communautaire

(CIRADD, 2017) 

Fév.
2018

Une synthèse des

enjeux régionaux

relatifs au logement

est tirée (Anne-Julie

Landry, CIRADD)

Présentation lors du

Chantier régional de

février 2018 Le comité

organisateur du

Chantier est mandaté

pour regrouper les

enjeux afin de faciliter

la priorisation 

2018

Accès au logement

Manque de

logements adaptés

Ségrégation

spatiale

Droits et devoirs

Mauvais état des

logements

Identification de 12

enjeux prioritaires,

regroupés :

Projets inspirants en

logement social et

communautaire

Données en matière

de logement

Représentation

politique

Identification de 3

solutions aux enjeux :

Oct.
2018



projets inspirants
en logement social
et communautaire

Comité organisateur du

Colloque su les projets

inspirants

Colloque sur les solutions en

habitation novembre 2021

Phase actuelle du Chantier :
solutions régionales

Création de
comités de travail
sur chacune des
solutions

Données

Création d’un répertoire des

services offerts en matière de

logement (2019)

Observatoire sur les données

(Mise en oeuvre prévue:

automne 2021)

Représentation
politique

Organisation d’une formation

en représentation politique (18

mai 2021)

Stratégie de représentation

régionale en vue des élections

municipales (automne 2021)

Comité Comité Comité



Toute la

programmation

disponible en

différée

www.ressortgim.ca

https://ressortgim.ca/chantiers-de-travail/logement/colloque-sur-les-solutions-en-habitation/


RESSORT GÎM

Un réseau de partenaires et de

communautés d’expertises mobilisés

pour le développement social de la

région de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine.

Coordonnées

Vicky Gaudet - Coordonnatrice

agenteds@ressortgim.ca

www.ressortgim.ca


