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Mise en contexteMise en contexte

•• DerniDernièère re éétude sur les prtude sur les prééfféérences des rences des 
aaîînnéés date 1999s date 1999

•• Croissance dCroissance déémographique des 65 ans et mographique des 65 ans et 
plus dans la MRCplus dans la MRC
–– 1996: 6,7% de la population1996: 6,7% de la population
–– 2006: 11,5% de la population2006: 11,5% de la population
–– 2021: 21,9% de la population2021: 21,9% de la population



Mise en contexteMise en contexte

•• PPéénurie de logements nurie de logements àà SeptSept--ÎÎlesles
–– Taux dTaux d’’ innocupation de la SCHLinnocupation de la SCHL

•• 2000: 12.3%2000: 12.3%
•• 2005: 3.7%2005: 3.7%
•• Octobre 2009: 0.8%Octobre 2009: 0.8%

–– Comparaisons:Comparaisons:
•• RMR de 10 000 et plus: : 2.4%RMR de 10 000 et plus: : 2.4%
•• BaieBaie--Comeau: 2.7%Comeau: 2.7%



Mise en contexteMise en contexte

•• Exode des aExode des aîînnééss
–– Solde migratoire = Solde migratoire = --2 785 entre 1996 et 2006 2 785 entre 1996 et 2006 

sur la Côtesur la Côte--NordNord

•• ÉÉvaluer lvaluer l’’offre et la demande existanteoffre et la demande existante
•• ConnaConnaîître ltre l’’intintéérêt et les prrêt et les prééfféérences des rences des 

personnes de 55 ans et plus quant personnes de 55 ans et plus quant àà un un 
complexe pour acomplexe pour aîînnééss



MMééthodologiethodologie

•• Mandat octroyMandat octroyéé àà la firme Mallettela firme Mallette
•• Contacts auprContacts auprèès ds d’’organisations et dorganisations et d’’acteurs acteurs 

dans le domaine des services offerts aux dans le domaine des services offerts aux 
personnes âgpersonnes âgééeses

•• Sondage tSondage tééllééphonique afin de prphonique afin de prééciser les ciser les 
besoins de la clientbesoins de la clientèèlele
–– 345 r345 réépondants de 55 et plus (1830 appels requis)pondants de 55 et plus (1830 appels requis)
–– LL’é’échantillon reflchantillon reflèète les tranches dte les tranches d’’âge de la âge de la 

populationpopulation
–– Marge dMarge d’’erreur: 5,14% avec un niveau de confiance erreur: 5,14% avec un niveau de confiance 

de 95%de 95%
–– PPéériode du sondage: entre le 17 et le 27 aoriode du sondage: entre le 17 et le 27 aoûût 2009t 2009



Offre vs demande de logementsOffre vs demande de logements

•• MarchMarchéé primaire: MRC de Septprimaire: MRC de Sept--RiviRivièèresres
•• Offre: 393 unitOffre: 393 unitééss

–– RRéésidences privsidences privééeses
•• Le RocheloisLe Rochelois
•• Les Bâtisseurs, Vents et MarLes Bâtisseurs, Vents et Marééeses

–– Autres ressources dAutres ressources d’’hhéébergementbergement
•• RRéésidence Lafontainesidence Lafontaine
•• ÉÉdifices de ldifices de l’’OMH (Manowin, Pionnier, Corossol)OMH (Manowin, Pionnier, Corossol)
•• Villa PortVilla Port--CartierCartier



Offre vs demande de logementsOffre vs demande de logements

•• Demande actuelle : 436 unitDemande actuelle : 436 unitééss
–– Estimation basEstimation baséée sur un ratio du e sur un ratio du nbrenbre dd’’unitunitéés s 

par population de 65 ans et pluspar population de 65 ans et plus

•• PPéénurie estimnurie estiméée de 43 logementse de 43 logements
–– Un minimum Un minimum 

•• MarchMarchéé secondaire:Minganiesecondaire:Minganie--BCNBCN--CaniapiscauCaniapiscau
•• Croissance dCroissance déémographique des 65 ans et plus ( mographique des 65 ans et plus ( 

demande de 678 unitdemande de 678 unitéés en 2021)s en 2021)



Offre vs demande de logementsOffre vs demande de logements

•• Loyer marchandLoyer marchand
–– Entre 849 et 2500 $ dans la MRCEntre 849 et 2500 $ dans la MRC
–– Rapport sur les rRapport sur les réésidences pour personnes sidences pour personnes 

agagééeses
•• Loyer moyen : 1 333 $ en fLoyer moyen : 1 333 $ en féévrier 2009vrier 2009
•• Loyer moyen dLoyer moyen d’’une unitune unitéé avec soins assidus : avec soins assidus : 

–– 2 563 $2 563 $



Profil des rProfil des réépondantspondants

•• 52% des r52% des réépondants sont des femmespondants sont des femmes
•• 63% vivent en couple63% vivent en couple
•• 71,7% ont un revenu familial inf71,7% ont un revenu familial inféérieur rieur àà 

40 000 $40 000 $



RRéésultats du sondagesultats du sondage

•• 53,6% des r53,6% des réépondants seraient intpondants seraient intééressresséés s àà ss’’installer installer 
dans un nouveau complexe pour adans un nouveau complexe pour aîînnéés s àà SeptSept--ÎÎlesles

•• Ceux qui ne sont pas intCeux qui ne sont pas intééressresséées mentionnent comme es mentionnent comme 
principales raisons:principales raisons:
–– Pas intPas intééressresséés s àà ddéémméénager (45,8%)nager (45,8%)
–– En santEn santéé, autonome, trop jeune ou n, autonome, trop jeune ou n’’y ayant pas pensy ayant pas penséé (22,1%)(22,1%)
–– Souhaitent quitter la rSouhaitent quitter la réégion (10,7%)gion (10,7%)

•• 39,3% des personnes int39,3% des personnes intééressresséées pres préévoient svoient s’’y installer y installer 
dans 7 ans et mois et plus de la moitidans 7 ans et mois et plus de la moitiéé (53,3%) dans 8 (53,3%) dans 8 
ans et plusans et plus



RRéésultats du sondagesultats du sondage

•• La nouvelle rLa nouvelle réésidence doit:sidence doit:
–– Être amÊtre améénagnagéée dans le bas de la Ville, sur la rue e dans le bas de la Ville, sur la rue 

Arnaud ou les environsArnaud ou les environs
–– Proposer une rProposer une réésidence pour retraitsidence pour retraitéés avec une offre s avec une offre 

éévolutivevolutive
–– Offrir des logements de type appartement plutôt que Offrir des logements de type appartement plutôt que 

des chambresdes chambres
–– Offrir les services de sOffrir les services de séécuritcuritéé et det d’’assistance assistance 

infirmiinfirmièèrere
–– PrPrèès ds d’’une une éépicerie ou dpicerie ou déépanneur (90,2%), dpanneur (90,2%), d’’un un 

hôpital (87,9%) et dhôpital (87,9%) et d’’une pharmacie (83,2%)une pharmacie (83,2%)
–– Avoir un accAvoir un accèès aux transports locaux (85,0%)s aux transports locaux (85,0%)



ConclusionsConclusions

•• DDééssééquilibre entre lquilibre entre l’’offre et la demande offre et la demande 
allant en augmentantallant en augmentant

•• La rLa réésidence idsidence idééale de type ale de type éévolutive volutive 
devrait se situer dans le bas de la Villedevrait se situer dans le bas de la Ville

•• Le projet de rLe projet de réésidence devrait cibler la sidence devrait cibler la 
classe moyenne alors que lclasse moyenne alors que l’’offre actuelle offre actuelle 
est pour des mest pour des méénages nages àà faible revenufaible revenu



Nos pistes de solutionNos pistes de solution

•• Remise de lRemise de l’é’étude aux intervenants auprtude aux intervenants auprèès des s des 
aaîînnéés et aux promoteurs potentiels de la rs et aux promoteurs potentiels de la réégiongion

•• LL’’inventaire de terrains vacants rinventaire de terrains vacants rééalisaliséé par la par la 
Ville constitue un atout non nVille constitue un atout non néégligeablegligeable

•• Compte tenu de la pCompte tenu de la péénurie, crnurie, crééer un comiter un comitéé 
logement impliquant la Ville, Dlogement impliquant la Ville, Dééveloppement veloppement 
ééconomique Septconomique Sept--ÎÎles et les groupes dles et les groupes déésirant sirant 
apporter des solutions apporter des solutions àà la problla probléématique du matique du 
logement en glogement en géénnééralral



StratStratéégie de dgie de déémarchage marchage –– Ville de SeptVille de Sept--ÎÎles les –– 
DDééveloppement veloppement ééconomique Septconomique Sept--ÎÎlesles
–– RRéédiger un sommaire exdiger un sommaire exéécutif prcutif préésentant sentant 

ll’’opportunitopportunitéé dd’’investir dans un complexe investir dans un complexe àà SeptSept--ÎÎlesles
–– Cibler des promoteurs locaux et provinciauxCibler des promoteurs locaux et provinciaux
–– Rencontrer les promoteurs intRencontrer les promoteurs intééressresséés et transmettre s et transmettre 

ll’é’étude et de ltude et de l’’information sur Septinformation sur Sept--ÎÎlesles



MERCI !MERCI !
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