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Préambule 
 

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) interpelle la Commission populaire 

itinérante sur le droit au logement aujourd’hui, afin de lui livrer son message sur les problèmes de logement vécus par les 

femmes, en Mauricie. 

Partant du principe que les femmes sont davantage touchées par la pauvreté, la TCMFM affirme qu’elles sont aussi 

davantage touchées par les questions du logement, soit à l’accès à des logements salubres et à des prix abordables. Il 

s’agit de dresser un portrait différencié selon les sexes pour confirmer cet état de fait. Le Consortium en développement 

social de la Mauricie, en 2011, a d’ailleurs fait l’exercice dans son Portrait de l’habitation en Mauricie, et certains constats 

sont éloquents sur cette question. 

Les femmes sont particulièrement touchées par la pauvreté 

Le risque d’être pauvre a toujours été plus élevé chez les femmes et la transformation de l’économie n’a pas amélioré 

leurs conditions de vie. On peut même qualifier cet appauvrissement de féminisation de la pauvreté. D’ailleurs, le 

gouvernement du Québec, dans sa politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes Pour que l’égalité de droit 

devienne une égalité de fait reconnaît ce fait et indique :  

[On] constate que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à vivre dans des conditions de 

précarité et de pauvreté. Ce risque est plus élevé pour certains 

groupes de femmes, notamment les responsables d’une famille 

monoparentale, les femmes seules et âgées, les femmes 

autochtones, les femmes handicapées, celles qui appartiennent à 

une minorité visible, les femmes immigrantes d’arrivée récente, les 

travailleuses moins instruites ou les salariées des secteurs 

manufacturiers frappés par les restructurations économiques. (MFACF, 2006, p. 44) 

Parce que les femmes, il n’y a pas si longtemps, étaient confinées à la sphère privée du travail domestique non rémunéré, 

leur autonomie économique est encore fragile et elles ont encore du rattrapage à faire sur ce plan. La pauvreté des 

femmes s’explique aussi du fait qu’elles effectuent encore une grande part du travail non rémunéré, qu’elles travaillent 

dans des secteurs d’activités moins bien payés et que leur statut d’emploi est souvent précaire. Ainsi, des écarts 

importants persistent aujourd’hui entre les revenus des femmes et celui des hommes.  

Vous comprendrez dès lors que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et pour l’accès à des logements salubres 

et à prix abordables, doivent tenir compte de cette réalité spécifique aux femmes. Il existe un outil de gestion qui permet 

la prise en compte de la réalité des femmes comme de celle des hommes : l’analyse différenciée selon les sexes.  

L’analyse différenciée selon les sexes est un outil qui solidarise et qui inclut 

L’analyse différenciée selon les sexes (ADS) s’applique lorsque des femmes et des hommes sont concernés par un projet 

ou une démarche, directement ou indirectement, ou lorsque des enjeux d’égalité entre les sexes se posent. C’est 

indéniablement le cas en ce qui concerne l’inclusion et la solidarité sociale. 

L'ADS est un processus d’analyse qui permet, de façon préventive, de repérer les effets distincts sur les femmes et sur les 

hommes d’un projet destiné à la population (MCCCF, 2007).  

Il existe un outil de gestion qui 
permet la prise en compte de la réalité des 
femmes comme de celle des hommes : 
l’analyse différenciée selon les sexes. 



 

Mémoire TCMFM – 22 octobre 2012 
 

3 

 

Dans les questions qui concernent les problèmes du logement, l'application de l'ADS consiste à se demander si la situation 

est la même pour les femmes et pour les hommes et si l'impact des mesures prises sera le même selon le sexe des 

personnes ciblées. Cet outil apparaît alors comme un complément incontournable lorsqu’il est question de pénurie 

extrême du logement, de cherté des logements, d’insalubrité, 

d’itinérance, etc. 

Enfin, l’ADS s’effectue au cours des différentes étapes d'un projet : 

l’élaboration, l'analyse, la planification, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation.  

 

La Commission populaire itinérante sur le droit au logement est donc invitée à utiliser l'ADS préconisée par politique 

gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait 

afin que les interventions déployées en matière de logement répondent aux besoins de toutes et de tous. L'utilisation de 

cette approche est un outil essentiel qui contribuera à l'atteinte de l'égalité entre les Mauriciennes et les Mauriciens.  

 

L'ADS est un processus 
d’analyse qui permet, de façon 
préventive, de repérer des effets 
distincts sur les femmes et sur les 
hommes. 
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Nos constats 

Parce que des inégalités entre les femmes et les hommes persistent, il est nécessaire de prendre en compte 

la réalité des femmes pauvres et exclues de notre région et d'intervenir spécifiquement auprès d'elles, 

particulièrement quand il est question d’accès au logement. De grands pas en avant ont été faits dans notre 

région, entre autres, avec l'adoption en 2011 de la Politique d'égalité et de parité en Mauricie, dont un des 

objectifs vise à améliorer la situation socioéconomique des femmes, et avec l’élaboration d’un portrait, 

différencié selon les sexes, de l’habitation en Mauricie. 

Toutefois, force est de constater que, malgré les actions mises de l’avant, la situation socioéconomique des 

mauriciennes et leur accès à des logements salubres et à prix abordables restent difficiles. 

La Mauricie, se caractérisant par le vieillissement de 

sa population, l'isolement des personnes, 

l'appauvrissement des familles et des personnes 

seules, et par une plus faible scolarisation, des 

problématiques qui touchent majoritairement des 

femmes, doit poursuivre ses efforts afin que les 

problèmes de logement vécus par les mauriciennes 

soient résolus. 

Les femmes vivent plus souvent seules 

Tous âges confondus, les femmes vivent plus souvent seules que les hommes et l'écart se creuse davantage 

à mesure de leur vieillissement. Cet isolement est susceptible de les rendre plus vulnérables sur le plan de 

leur santé. En Mauricie, les femmes vivant seules représentent 43,1 % des 65 ans et plus, les hommes vivant 

seuls 21,1 % (CRSA, tableau 1.7 en annexe).  

La monoparentalité est une situation vécue très majoritairement par les femmes : 78,6 % des familles 

monoparentales ont une femme à leur tête, 21,4 % un homme. L'écart s'accentue chez les familles qui 

comptent des enfants de moins de 6 ans. Dans 88,2 % des familles monoparentales avec de jeunes enfants, 

c'est la mère qui élève seule ses enfants (CRSA, tableau 1.6). 

Le revenu des femmes est encore inférieur à celui des hommes 

Le revenu moyen d'emploi des femmes de la région représente 65,7 % de celui des hommes, soit 22 317 $ 

contre 33 970 $. Ce ratio diminue à 63,6 % si l'on considère le revenu moyen total. Ces ratios sont largement 

inférieurs à ceux enregistrés au Québec (CRSA, tableaux 4.1 et 4.3). L'écart de revenu selon le sexe perdure 

donc encore aujourd'hui.  

Davantage de femmes vivent sous le seuil de faible revenu, au 

Québec comme en Mauricie. C'est le cas de 12,8 % des 

Mauriciennes et de 10,5 % des Mauriciens (CRSA, tableau 

4.5). Si l'on considère les personnes âgées de 55 à 64 ans, ces 

proportions atteignent 17,8 % pour les femmes et 13,6 % 

Le vieillissement de la population, 
l'isolement des personnes, l'appauvrissement 
des familles et des personnes seules, la faible 
scolarisation sont des phénomènes plus 
accentués en Mauricie qu'ailleurs dans la 
province et qui touchent majoritairement des 
femmes.  

L'écart de revenu observé en 
Mauricie est l'un des plus importants 
au Québec. 
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pour les hommes (CRSA, tableau 7.3). On compte jusqu'à 22,1 % de femmes âgées de 55 à 64 ans sous le 

seuil de faible revenu dans la ville de Shawinigan. Dans les autres territoires, la proportion des femmes de 

cette catégorie d'âge sous le seuil de faible revenu est toujours la plus élevée. C'est seulement à Trois-

Rivières que les femmes de 15-29 ans sont proportionnellement aussi nombreuses (19,9 %) que celles de 55-

64 ans (19,8 %) à vivre sous le seuil de faible revenu (CSF, tableau 34, p. 87). 

La proportion de prestataires de l'assistance sociale en Mauricie est l'une des plus élevée au Québec tout 

comme le rapport de dépendance économique (MESS, 2011, tableau 16, p. 23). Les Mauriciennes sont deux 

fois plus dépendantes des transferts gouvernementaux que les Mauriciens.  

Des femmes face à des conditions de vie dégradées 

Parmi les indicateurs des conditions de vie, l'accès à un logement abordable et salubre est fondamental. Or, 

de nombreuses personnes de la région, majoritairement des femmes, ont des difficultés à se loger dans des 

conditions décentes lorsqu'elles n'ont pas accès au logement social. D'après le Comité logement Trois-

Rivières (qui accompagne les locataires dans leurs démarches auprès des propriétaires), sur les 400 à 500 

dossiers ouverts chaque année, 70 % le sont à la demande d'une femme.  

Un peu plus de la moitié des ménages qui éprouvent des difficultés financières à se loger (qui dépensent 

30 % et plus de leur revenu à se loger) ont pour principal soutien une femme. Si on considère seulement les 

ménages locataires, cette proportion grimpe à 62,2 % (Portrait de l'habitation en Mauricie. Bilan, besoins et 

perspectives, p. 52). Par ailleurs, parmi les ménages en attente d'un logement social de type HLM publics, 

59 % sont des personnes vivant seules, dont plus des deux tiers de sexe féminin. Parmi les familles en 

attente, 67 % sont monoparentales (CRSA, tableaux 5.4 à 5.11 en annexe). 

Le non-accès au logement social, et plus largement à un logement abordable, accentue l'appauvrissement 

des personnes et plus particulièrement des femmes. Cet appauvrissement se manifeste, entre autres, par : 

- l'occupation de logements insalubres (mauvaise isolation, présence de moisissures, présence de 

punaises de lit, système électrique défectueux, absence de détecteur de fumée...); 

- la résidence dans des zones moins sécuritaires, avec pour conséquence l'expérience de situations de 

violence; 

- l'insécurité alimentaire; 

- la sous-médication (faute de pouvoir acheter des médicaments) et la détérioration de la santé. 

Les mauvaises conditions de logement ont des 

répercussions sur l'état de santé physique et mentale de 

leurs occupantes et occupants. À cet égard, plusieurs 

membres de la TCMFM font face à une augmentation des 

demandes en lien avec la difficulté d'accéder aux soins de 

santé.  

La TCMFM estime que l'amélioration durable des conditions de vie des femmes et de leur famille implique 

une augmentation substantielle du parc des logements sociaux et des logements abordables (dont le coût 

ne dépasse pas 30 % du revenu). 

Le non-accès au logement social, et 
plus largement à un logement abordable, 
accentue l'appauvrissement. 
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Lorsque des femmes, des mères et 
des grands-mères sortent de la 
pauvreté, des enfants sortent aussi 
de la pauvreté. 

Conclusion 

Malgré le fait que les femmes aient investi massivement le marché du travail depuis quarante ans, elles 

demeurent vulnérables devant la pauvreté et l'exclusion sociale, pendant leur vie active comme à leur 

retraite. Cette vulnérabilité fait obstacle à l'atteinte d'une réelle égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi qu'à leur participation citoyenne. 

Toutefois, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale passe aussi par l'assurance d'un revenu suffisant 

qui couvre les besoins essentiels. Les partenaires locaux et régionaux ne peuvent remédier seuls, de façon 

durable, aux situations de pauvreté. Les actions régionales et locales atteindront leur pleine portée si elles 

s'inscrivent en complémentarité avec un engagement constant du gouvernement dans les champs d'action 

qui relèvent de sa responsabilité. Ces champs d'action concernent notamment : 

- l’assurance d’un revenu minimum suivant l’indice des prix à la consommation,  

- la préservation de l’accès universel aux soins de santé et aux médicaments ainsi qu'à l'éducation ; 

- l’attribution des fonds nécessaires à la création de logements sociaux et abordables. 

 

La TCMFM adresse donc ce message avec la conviction que 

lorsque des femmes, des mères et des grands-mères sortent de 

la pauvreté, des enfants sortent aussi de la pauvreté. Et c'est 

l'ensemble de la région qui aura de meilleures chances de se 

développer. 
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La Table de concertation du mouvement 

des femmes de la Mauricie 

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) existe depuis 30 ans. Elle se 

compose de femmes à titre de membres individuelles et de groupes issus de divers secteurs d’activités 

(employabilité, diversification des choix professionnels, entrepreneuriat, santé et services sociaux, etc.).  

Sa mission 

La TCMFM est un regroupement régional féministe de défense collective des droits qui a pour mission de 

favoriser la concertation et d’agir sur les questions mettant en jeu les intérêts et les conditions de vie des 

femmes. 

Ses objectifs 

♀ Mettre en commun l’information, les expériences et les analyses de ses membres concernant les 

intérêts et les conditions de vie des Mauriciennes. 

♀ Développer une vision commune et féministe. 

♀ Susciter et maintenir une solidarité entre ses membres. 

♀ Prendre position publiquement et agir collectivement.  

Quelques réalisations 

2012 Portrait de la santé des femmes en Mauricie. 

2011 Lauréate du prix reconnaissance Éclair de Jeunesse du Forum Jeunesse Mauricie dans le volet 

« Entreprise favorisant la réussite des jeunes » et finaliste du prix Égalité du Secrétariat à la condition 

féminine dans la catégorie « Pouvoir et région ». 

2011 Élaboration de la Politique d'égalité et de parité en Mauricie pour la CRÉ de la Mauricie. 

2011 Diffusion d'une signature régionale Partenaires pour l'égalité en Mauricie. 

2008 Signature d'une entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, par 11 

partenaires, dont un des objectifs vise l’autonomie économique des Mauriciennes. 

Depuis 2000 Projet Mauriciennes d'influence mis en place pour accroître la présence des femmes dans les 

structures décisionnelles et politiques. 

1996 Mise sur pied de deux autres projets, Femmes et production industrielle (FPI) et Entrepreneuriat 

féminin régional (EFR), devenus aujourd'hui respectivement Femmes en parcours innovateur et 

Femmessor Mauricie. 
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Annexe – Tableaux statistiques du 

Centre de recherche sociale appliquée 

Tableaux extraits de SEERY, Annabelle, Portrait socioéconomique régional (statistiques) de la région de la 
Mauricie (région 04). Pour une lecture renouvelée de la pauvreté des femmes dans une perspective d'analyse 
différenciée selon les sexes (ADS), document produit par le Réseau des tables régionales de groupes de 
femmes du Québec, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA), 2011. 
 
Portrait téléchargeable au format PDF au www.tcmfm.ca  
 

1.7 Personnes vivant seules selon l’âge et le sexe, Mauricie et ensemble du Québec, 2006 
 
 FEMMES HOMMES Total 

Nbre % Total Nbre % Total 

MAURICIE 

15 ans et + 21 745 19,6 110 725 17 755 17,0 104 235 214 960 

65 ans et + 10 155 43,1 23 555 3 745 21,1 17 745 41 320 

 QUÉBEC 

15 ans et + 538  605 17,1 3 154 965 441 735 14,8 2 990 695 6 145 665 

65 ans et + 224 440 40,8 550 600 81 005 19,0 426 970 977 750 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. Calculs pour les 65 ans et plus faits par 
Annabelle Seery, CRSA. 

 

1.6 Familles monoparentales selon le sexe du parent et l’âge des enfants, Mauricie et 
ensemble du Québec, 2006 

 
 MAURICIE QUÉBEC 

MÈRE PÈRE Total MÈRE PÈRE Total 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Enfants de 24 
ans et - 

7 470 77,5 2 170 22,5 9 640 211 865 76,8 63 915 23,2 275 780 

Enfants de 6 
ans et - 

1 720 88,2 225 11,5 1 950 44 370 84,9 7 920 15,1 52 285 

Total familles 
mono. 

9 790 78,6 2 670 21,4 12 460 274 890 77,9 77 940 22,1 352 830 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. 

 
4.1 Revenu moyen total de la population de 15 ans et plus selon le sexe, Mauricie et 

ensemble du Québec, 2006 
 
 FEMMES HOMMES Revenu moyen d’emploi 

des femmes sur celui des 
hommes (%) 

MAURICIE 21 805 $ 34 309 $ 63,6  

QUÉBEC 25 870 $ 38 509 $ 67,2 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. 

 
4.3 Revenu moyen d’emploi de la population de 15 ans et plus selon le sexe, Mauricie et 

ensemble du Québec, 2006 
  
 FEMMES HOMMES Revenu moyen d’emploi des 

femmes sur celui des 
hommes (%) 

MAURICIE 22 317 $ 33 970 $ 65,7 

QUÉBEC 26 297 $ 38 359 $ 68,6 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. 

http://www.tcmfm.ca/
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4.5 Population de 15 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu dans les ménages 
privés selon le sexe, Mauricie et ses MRC et ensemble du Québec, 2006 
 

 FEMMES HOMMES 

 Nombre % Nombre % 

MAURICIE 14 170 12,8 10 985 10,5 

MÉKINAC 485 9,0 360 6,5 

SHAWINIGAN (VILLE) 3 590 15,7 2 730 13,2 

TROIS-RIVIÈRES (VILLE) 8 135 14,8 6 030 12,1 

LES CHENAUX 315 4,6 405 5,6 

MASKINONGÉ 1 170 8,0 1 075 7,2 

LA TUQUE (AGGL.) 465 7,6 360 5,7 

QUÉBEC 419 735 13,3 339 880 11,4 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. 

 

7.3  Personnes de 55 ans et plus vivant sous le seuil de faible revenu, selon le sexe et 
l’âge, Mauricie et ensemble du Québec, 2006 

 
 FEMMES HOMMES 

Nombre % Population 
totale 

Nombre % Population 
totale 

MAURICIE  

55-64 3 335 17,8 18 780 2 465 13,6 18 095 

65 et + 1 995 8,5 23 565 680 3,8 17 750 

Total 5 330 12,6 42 345 3 145 8,8 35 845 

QUÉBEC  

55-64 70 525 14,7 480 785 56 485 12,3 458 270 

65 et + 72 290 13,1 550 605 24 005 5,6 426 975 

Total 142 815 13,8 1 031390 80 490 9,1 885 245 

Source : Statistique Canada. Recensement de 2006. Compilations spéciales préparées pour le Conseil du statut de la femme, 2008, dans le 
Portrait statistique, Égalité femmes/hommes. Où en sommes-nous en Mauricie?, 2010, CSF. Totaux calculés par Annabelle Seery, CRSA. 

 
5.4 Répartition des ménages selon le type dans les HLM publics, Mauricie et ensemble du 

Québec, 2006  
 Autres Familles Aînés Personnes 

seules 
Total 

MAURICIE Nombre 42 523 1 092 887 2 544 

% 2 21 43 35 100 

QUÉBEC Nombre 1 707 15 857 25 495 17 267 60 326 

% 3 26 42 29 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.5 Répartition des ménages selon le type de famille, HLM publics, Mauricie et ensemble 

du Québec, 2006  
 

 Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfants 

Familles 
monoparentales 

Total 

MAURICIE Nombre 133 89 300 523 

% 25 17 57 100 

QUÉBEC Nombre 1 696 5 346 8 815 15 857 

% 11 34 56 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.6 Répartition des personnes seules âgées de moins de 65 ans selon le sexe, HLM 

publics, Mauricie et ensemble du Québec, 2006 
  

 Sexe des personnes seules Total 

FEMMES HOMMES 

MAURICIE Nombre 578 305 883 

% 65 35 100 

QUÉBEC Nombre 18 007 4 593 22 600 

% 83 17 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 
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5.7 Répartition des aînés selon le type de ménage composés d’aînés et le sexe des aînés 

vivant seuls dans les HLM publics, Mauricie et ensemble du Québec, 2006 
  

 Personnes seules Couples Total 

FEMMES HOMMES 

MAURICIE Nombre 826 170 96 1 092 

% 76 16 9 100 

QUÉBEC Nombre 18 007 4 593 2 895 25 495 

% 71 18 11 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.8 Répartition des ménages selon le type,  Requérants HLM, Mauricie et ensemble du 

Québec, 2006  
 
 Autres Familles Aînés Personnes 

seules 
Total 

MAURICIE Nombre 7 143 124 389 663 

% 1 22 19 59 100 

QUÉBEC Nombre 575 14 625 7 273 15 701 38 175 

% 2 38 19 41 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.9 Répartition des ménages familiaux selon le type de famille, Requérants HLM, Mauricie 

et ensemble du Québec, 2006  
 
  Couples avec 

enfants 
Couples sans 

enfant 
Familles 

monoparentales 
Total 

MAURICIE Nombre 29 18 95 143 

% 20 13 67 100 

QUÉBEC Nombre 5 738 1 003 7 883 14 625 

% 32 10 58 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.10 Répartition des personnes seules âgées de moins de 65 ans selon le sexe, 

Requérants HLM, Mauricie et ensemble du Québec, 2006  
 

 Sexe des personnes seules Total 

FEMMES HOMMES 

MAURICIE Nombre 266 122 388 

% 69 31 100 

QUÉBEC Nombre 9 011 6 690 15 701 

% 57 43 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 

 
5.11 Répartition des aînés selon le type de ménages composés d’aînés et le sexe des aînés 

vivant seuls, Requérants HLM, Mauricie et ensemble du Québec, 2006  
 

 Personnes seules Couples Total 

FEMMES HOMMES 

MAURICIE Nombre 92 27 5 124 

% 74 22 4 100 

QUÉBEC Nombre 4 763 1 761 749 7 273 

% 65 24 10 100 

Source : Profil des locataires et des ménages en attente d’un logement social, Société d’habitation du Québec, 2010. 


