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LISTE DES ACRONYMES
ACEF

Association coopérative économie familiale

BAC

Baccalauréat

CALACS

Centre d’aide et de la lutte contre les agressions à caractère sexuel

CAPJ

Centre aide et prévention jeunesse

CISSS-CA

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

CLL

Concertation logement de Lévis

CLSC

Centre local de services communautaires

CSSS

Centre de services sociaux

DES

Diplôme d’études secondaires

EDSC

Emploi développement social Canada

OMH

Office municipal d’habitation

SHQ

Société d’habitation du Québec

SPLI

Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance

SRIC

Société de réadaptation et d’intégration communautaire
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INTRODUCTION
Ce projet de recherche s’inscrit dans une volonté collective d’organismes lévisiens de rassembler
de l’information et d’approfondir les connaissances sur le modèle d’habitation des maisons de
chambres présentes dans notre milieu, et ce, afin de cerner les enjeux tant pour les utilisateurs, les
propriétaires et les services municipaux et de proposer certaines recommandations.
Préoccupé par l’amélioration du continuum de logement et la lutte à l’itinérance, c’est sous cet
angle qu’a été réalisé, d’avril 2018 à mars 2019, ce portrait. Fort d’un intérêt pour mieux comprendre
les facteurs qui incitent les ménages, dont les plus vulnérables, à utiliser cette tenure.
Les maisons de chambres, comme plusieurs rapports de recherche et professionnels du milieu en
font mention, sont à la fois le rempart à l’itinérance et la porte d’entrée pour sortir de la rue. Elles
constituent une offre d’habitation à prix modique. Elles sont à la fois, lieu de transition, de dépannage,
mais également d’habitation permanente. La chambre offre une vie partiellement privée avec des
aires communes telles que la salle de bain et la cuisine. Les maisons de chambres font partie du
territoire lévisien et représentent une offre d’habitation unique.
« Actuellement considérées comme une solution à l’itinérance [les maisons de chambres] elles
occupent une place importante dans l’offre de logements pour les personnes seules et vulnérables à
faible revenu ainsi que pour celles optant pour ce type de logement en raison de leur mode de vie ».
(SHQ, 2017 : 1)i

Priorisé par les membres de la Concertation Logement de Lévis1, dans le cadre de la Stratégie des
partenariats de lutte à l’itinérance (collecte et utilisation des données) d’Emploi et développement
social Canada, un comité-conseil a été formé regroupant l’organisme Aux Quatre Vents, porteur du
projet et les organismes partenaires ACEF Rive-Sud de Québec, Alliance-Jeunesse Chutes-de-laChaudière, Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ), Comptoir alimentaire Le Grenier, Office
municipal d’habitation de Lévis (OMH de Lévis), Société de réadaptation et d’intégration
communautaire (SRIC) avec la collaboration du CISSS-CA.
Le comité-conseil a vu à la réalisation des travaux, ayant pour mandat de soutenir et valider
chacune des étapes de la recherche menée par l’agente de projet. Ce projet de recherche visant à
colliger de l’information et approfondir les connaissances sur les maisons de chambres de Lévis, d’en
cerner les enjeux et de proposer des recommandations pour ce type d’habitation.

1Membres de la concertation Lévis cf. annexe 1
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MÉTHODOLOGIE
La présente recherche est exploratoire et participative. Elle est exploratoire puisqu’il y a peu de
connaissances sur les maisons de chambres à Lévis. Cette étude est la première sur le sujet à Lévis,
elle contribuera à clarifier la situation et à « combler un vide » informatif ii. La recherche est
participative, car il y a l’intégration, par un comité-conseil, de l’expérience de chaque membre, et ce,
pour chaque étape de la recherche (construction des outils, questionnaires, recrutement, écriture du
rapport, etc.). Cette participation « […] permet donc d’effectuer un meilleur arrimage de la recherche
avec les besoins du milieu »iii c’est-à-dire les besoins des organismes communautaires et du milieu
lévisien en lien avec les maisons de chambres.

Objectifs
Les principaux objectifs visent à colliger de l’information et bonifier les connaissances afin
d’améliorer le continuum de logements et lutter contre l’itinérance.
 Favoriser l’accessibilité, la qualité et la continuité des services aux personnes en
instabilité résidentielle en améliorant la compréhension d’une des composantes du
continuum de services de logement — les maisons de chambres.
 Approfondir et mettre à niveau les connaissances des intervenants sur le milieu de vie
des maisons de chambres et ses occupants afin qu’ils puissent mieux soutenir les
acteurs impliqués.
 Concerter les divers acteurs des milieux communautaires, publics et privés pour
optimiser leurs démarches de collaboration en vue de soutenir les personnes en
instabilité résidentielle.
 Dégager des recommandations afin de parfaire nos connaissances sur les conditions de
vie dans les maisons de chambres à Lévis.

Définition de l’objet de la recherche
Dans le cadre de cette étude, la maison de chambres est définie par une habitation où il y a trois
chambres et plus et où la salle de bain et la cuisine sont des espaces communs. Les chambres
peuvent parfois inclure une toilette, un lavabo, un évier et des ronds de poêle. L’article 24 du service
des incendies (RV-2014-13-34)iv vient consolider cette définition.
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Nous nous concentrons sur les maisons de chambres exclusivement privées et excluons celles de
type social et communautaire telles que les maisons d’hébergement ou de transition. Également,
celles qui sont administrées par des établissements scolaires, celles qui n’acceptent que des
travailleurs ainsi que celles qui incluent une pension pour les repas. Par ce choix, il est possible de se
concentrer davantage sur les maisons de chambres que l’on retrouve majoritairement dans
l’arrondissement Desjardins.

Collecte des données
Nous avons opté pour une méthode quantitative, par sondages, mais également qualitative avec
quelques questions ouvertes et par la prise de notes de témoignages sur les sondages.
La technique quantitative du questionnaire a été choisie dans le but d’interroger le plus grand
nombre de personnes possibles puisqu’il n’y a pas de données précises (recensement) du nombre de
personnes vivant en maison de chambres à Lévis v. Cette étude mixte et exploratoire a pour but de
mieux comprendre la réalité et le vécu en maison de chambres. En ce qui concerne le portrait
quantitatif, une liste des maisons de chambres datant de 2014 a été fournie par le Centre Aide et
Prévention Jeunesse (CAPJ). La liste a été bonifiée par des recherches terrain, les sites de petites
annonces, les intervenants, les chambreurs et le service de sécurité publique de la Ville de Lévis.
Pour en apprendre davantage sur le vécu et les conditions de vie en maison de chambres,
78 sondages ont été réalisés auprès de trois groupes de la population soient les personnes vivant en
chambres, les intervenants en lien professionnel avec des chambreurs et les propriétaires de maisons
de chambres. Quatre entretiens semi-dirigés furent aussi réalisés avec des employés de différents
départements de la Ville de Lévis.

L’échantillon
L’échantillon a posé un défi quant à l’approximation de celui-ci pour arriver à une représentativité
de la population, puisque le nombre de personnes vivant en chambres n’est pas, à ce jour,
comptabilisé de même qu’il n’y a pas eu de dénombrement des maisons de chambres sur le
territoirevi.
Trois groupes d’individus ont été sondés soit les chambreurs, les intervenants et les propriétaires
de maisons de chambres. Pour chacun de ses trois groupes, nous avons utilisé la technique
d’échantillonnage par commodité. Les sujets sont choisis en raison de leur accessibilité et de leur
proximitévii. Cette technique nous a permis de sonder un plus grand nombre de personnes.
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Ces choix méthodologiques ont été appliqués dans le but de s’approcher d’une certaine
représentativité due au plus grand nombre de personnes interrogées.
CHAMBREURS

INTERVENANTS

PROPRIÉTAIRES

ACTEURS MUNICIPAUX

40

28

10
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Les chambreurs
Les chambreurs qui ont participé à la recherche devaient habiter en maison de chambres à Lévis,
au moment de l’étude, et ce depuis au moins trois mois dans la dernière année.
Le recrutement s’est fait avec l’aide d’intervenants de divers organismes œuvrant auprès des
chambreurs par exemple des secteurs jeunesse, sécurité alimentaire, hébergement, santé mentale ou
services d’entraide et établissement soit le CISSS-CA. Également, par du recrutement dans des
ressources communautaires, de l’affichage dans les ressources communautaires et publiques, par les
propriétaires de maisons de chambres, par du référencement des chambreurs participants et par du
porte-à-porte (sept maisons de chambres).
Quarante personnes habitant en chambres ont complété un sondage entre le mois de septembre et
de décembre 2018. De ces 40 participants, 35 provenaient de l’arrondissement Desjardins et 5 de
l’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est. Les participants étaient répartis dans 22 maisons de
chambres différentes. Le questionnaire contenait une soixantaine de questions.
Le sondage par « administration indirecte »viii, administré par l’entremise des intervenants ou de la
chercheuse, a permis de composer avec un questionnaire plus long et plus complexe et des questions
parfois délicates (consommation, violences à caractère sexuel, prostitution, etc.) ix.
Ce processus nous a permis de nous assurer que l’ensemble des questions a été répondu et bien
compris. Le sondage était d’une durée approximative de 40 minutes et abordait plusieurs thèmes
(questionnaire en annexe) : parcours résidentiel, recherche d’une chambre, paiement de loyer, bail, la
chambre, aires communes, règlements, sécurité, alimentation, droits en chambre, relations entre les
chambreurs, relation avec les propriétaires, l’entourage ; suivi de deux questions ouvertes sur la
maison de chambres idéale et les précédentes maisons habitées.
De plus, un questionnaire sociodémographique d’une quinzaine de questions a été rempli par
chacun des chambreurs sondés.
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Les expertises cumulées de notre comité-conseil et les lectures de différents rapports de
recherche, dont celui de Québecx (Vivre en maison de chambres dans la Ville de Québec) et celui de
Montréalxi (Les chambreurs montréalais) nous ont permis de comprendre les principales
caractéristiques de cette populationxii et de sélectionner des questions et des choix de réponses
judicieux pour les sondages.

Les intervenants
Les intervenants participants devaient travailler à Lévis depuis au moins trois mois et devaient être
ou avoir été en lien professionnel avec des chambreurs dans la dernière année. Le groupe des
intervenants était composé de 28 intervenants provenant de 11 organismes communautaires et de
deux CLSC du territoire. Le recrutement s’est déroulé de juillet à septembre 2018. Le sondage par
« administration directe »xiii, complété par les intervenants, comprenait une quinzaine de questions et
prenait une vingtaine de minutes à compléter.
Les thèmes abordés dans le questionnaire étaient : le lien professionnel avec les chambreurs et les
maisons de chambres, la clientèle et le vécu en maison de chambres et une question ouverte sur les
solutions possibles pour améliorer la situation des maisons de chambres à Lévis. Nous leur avions
transmis, pour la plupart, le questionnaire par courriel, tout en laissant la possibilité de poser des
questions à la chercheuse.
Les intervenants qui ont accepté de participer provenaient des organismes suivants : AllianceJeunesse Chutes-de-la-Chaudière, Aux Quatre Vents, CALACS Rive-Sud, CAPJ, CISSS-CA (CLSC
de Lévis et Saint-Romuald), Comptoir alimentaire Le Grenier, Connexion Emploi ressources femmes,
La Jonction pour elle, La Rescousse, Le Filon, Le Tremplin et la SRIC.

Les propriétaires de maison de chambres
Ceux-ci devaient être propriétaires à Lévis depuis au moins trois mois, avoir une maison de
chambres de trois chambres et plus et correspondre aux critères de la recherche.
Dix propriétaires de maisons de chambres ont accepté de participer à l’étude. La plupart des
questionnaires ont été complétés directement et quelques-uns par administration indirecte avec la
chercheuse. Le sondage, d’une vingtaine de questions, d’une durée d’une quinzaine de minutes,
abordait les sujets suivants : être propriétaire d'une maison de chambres, paiement de la chambre,
réparations, clientèle des maisons de chambres et une question ouverte sur les solutions possibles
qui pourraient améliorer la situation des maisons de chambres à Lévis.
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Les coordonnées des propriétaires ont été transmises par les intervenants et les chambreurs
participants ou trouvées par l’entremise de sites de petites annonces.

Acteurs municipaux
D’octobre à décembre 2018 plusieurs rencontres, sous la forme d’entretien, ont été réalisées avec
des employés de la Ville de Lévis dans les départements suivants : Urbanisme (inspecteurs en
bâtiments), Service de la sécurité incendie, Service de police ainsi que la personne responsable du
dossier maisons de chambres. Lors de ces rencontres, il a été possible de prendre connaissance de
la réalité de chacun et d’approfondir la situation des maisons de chambres de Lévis.

Analyse des données
L’analyse des données a été effectuée à l’aide du logiciel Excel. La création d’une base de
données a été réalisée pour déceler les similitudes dans les réponses des participants afin d’analyser
les corrélations entre les variables.

Limite de l’étude
Nous n’avons pu faire un échantillon quantitatif représentatif de la population ni déterminer la
bonne taille d’échantillon à interroger. Il n’y a pas de recensement donc le nombre approximatif des
populations visées par l’étude demeure inconnu.
Le choix méthodologique de compléter les sondages par « administration indirecte » peut amener
certains participants à ressentir un malaise face à certaines questions plus indiscrètes telles que
celles sur la consommation d’alcool et de drogues, les violences à caractère sexuel et les activités
liées à la prostitution.
Dans le questionnaire sociodémographique destiné aux chambreurs, à la question portant sur le
revenu, il aurait été intéressant de réduire la première tranche de revenu (0 $-15 000 $) pour
distinguer les personnes prestataires de l’aide sociale et celles qui ne le sont pas (sans emploi ou à
plus faible revenu).
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FAITS SAILLANTS

78 SONDAGES & 5 ENTRETIENS


40 chambreurs, 28 intervenants, 10 propriétaires


5 entretiens avec des acteurs municipaux

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DES CHAMBREURS SONDÉS
 90 % sont célibataires.
 88 % habitent dans l’arrondissement Desjardins et 12 % dans
Chutes-de-la-Chaudière-Est.
 85 % sont des hommes dans la quarantaine.
 83 % des chambreurs vivent avec moins de 15 000 $/année et
consacrent 30 % à 50 % de leur revenu mensuel pour se loger.
 80 % sont sans emploi.
 80 % utilisent des ressources en sécurité alimentaire.
 77 % fument la cigarette.
 60 % consomment des drogues et 55 % de l’alcool.
 50 % n’ont aucun diplôme d’études secondaires.
 43 % vivent une problématique de santé mentale.
 18 % ont un handicap physique et 13 % une perte d’autonomie.
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PARCOURS RÉSIDENTIEL DES CHAMBREURS
 85 % des chambreurs se disent en sécurité dans leur maison de chambres.
 77 % ont habité plus d’une maison de chambres.
 75 % considèrent la maison de chambres comme une option temporaire.
 70 % logent moins d’un an dans la même maison de chambres.
 70 % considèrent plutôt facile de trouver une maison de chambres, mais difficile d’en
trouver une bonne.
 65 % ont vécu des périodes d’instabilité résidentielle ou d’itinérance.

 Une chambre coûte en moyenne 370 $ par mois.
 93 % n’ont pas de bail.
 75 % paient en argent comptant.
 65 % disent qu’une entente peut être prise avec le propriétaire en cas de non-paiement.
 78 % ont des règlements à respecter et 77 % nomment des conséquences au non-respect
des règlements : avertissement (67 %), expulsion (50 %), menace d’expulsion (38 %) ou
paiement supplémentaire (4 %).

 65 % considèrent l’état général des aires communes en bon ou très bon état.
 65 % ont nommé au moins un élément d’insalubrité dans leur présente maison de
chambres.

 22 % recherchent la proximité des services, 20 % la salubrité, 20 % le prix.
 Les chambres comprennent un lit (100 %), au moins une fenêtre (95 %), une commode de
rangement (83 %), un détecteur de fumée fonctionnel dans la chambre (73 %), un
réfrigérateur (63 %), un évier (25 %), un rond de poêle (13 %), une toilette (5 %) et un
téléphone (5 %).

 Les maisons de chambres ont des aires communes (100 %), partagées par environ 8
chambreurs : salle de bain (100 %), cuisine (93 %), buanderie (88 %), terrasse (68 %),
salon (38 %).
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VIVRE EN CHAMBRE
 Principales raisons pour vivre en chambre : faible coût du loyer
(28 %) et retrouver une stabilité (18 %).

 88 % sont satisfaits* en raison des équipements fournis (38 %)
(Wi-Fi, câble, réfrigérateur dans la chambre,etc.), grandeur de la
chambre (35 %), propreté des lieux (28 %).

 85 % se disent en sécurité dans leur maison de chambres. 32 %
expriment ne pas savoir à qui demander du secours dans leur
maison de chambres actuelle.

 85 % qualifient la relation avec leur propriétaire actuel de bonne.
Cependant 60 % nomment avoir déjà eu des difficultés avec leurs
propriétaires de maisons de chambres précédentes.

 80 % ont déjà été approchés par d’autres chambreurs pour un
emprunt d’argent. Lorsque l’argent a été prêté, 47 % disent que
cela a créé des conflits.
*Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.
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VIVRE EN CHAMBRE (suite)
 75 % qualifient les relations entre chambreurs de bonnes. Cependant
60 % nomment avoir déjà eu des relations difficiles avec d’autres
chambreurs* : intimidation (71 %), menaces (54 %) vols (50 %),
agressions physiques (46 %), agressions psychologiques (38 %), bris
de biens personnels (29 %) et harcèlement sexuel (8 %).

 73 % habitent dans leur maison de chambre actuelle depuis moins
d’un an.

 65 % disent qu’une entente peut être prise avec le propriétaire en cas
de non-paiement.

 48 % considèrent que leurs droits ont déjà été brimés. Actions
entreprises* : déménagement (36 %), aucune action (32 %),
altercation avec le propriétaire (21 %), plainte aux propriétaires
(11 %), à la Régie du logement (11 %), à la police (5 %).

 27 % n’ont pas de réseau social. 7 % mentionnent ne pas pouvoir
recevoir de visiteurs en raison des règlements de la maison de
chambres.

 Principales raisons pour quitter une chambre : différends avec les
propriétaires ou responsables (25 %), déménagement (23 %) et
différends avec les autres chambreurs (20 %).
*Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.
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QUESTION OUVERTE AUX CHAMBREURS
Maison de chambres et chambre idéales ?


Les trois éléments les plus cités : commodités incluses (n=25), bonnes
relations entre chambreurs (n=18) et propreté des lieux (ménage et
entretien) (n=16).



Un « bon propriétaire », selon les chambreurs, doit instaurer de la
discipline, être présent pour désamorcer les conflits et faire l’entretien des
lieux.



La sécurité, pour les chambreurs, signifie avoir un verrou fonctionnel sur la
porte de la chambre et avoir une personne de référence dans la maison de
chambres.



Une « bonne » maison de chambres (n=6) est un défi pour les chambreurs.
Elle doit être sécuritaire, bien entretenue, salubre et près des services.

Vos expériences en maison de chambres ?


Ce sont les commentaires sur les autres chambreurs (n=11) qui sont les
plus fréquents. Ceux-ci portent sur la surconsommation, les chicanes entre
chambreurs et les vols.

 Sont aussi nommés les conflits avec les anciens propriétaires (n=8) en lien
avec des augmentations, paiements supplémentaires, changements de
chambre, divers différends et de traitements irrespectueux.
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REGARD EXPÉRIENTIEL DES PROPRIÉTAIRES
 Ils possèdent leurs maisons de chambres, en moyenne depuis neuf ans.
 90 % des propriétaires possèdent une seule maison de chambres et 10 % en
possèdent plus de cinq.
 Le coût d’une chambre varie entre 290 $ à 425 $ par mois.
 Lors d’un premier retard de paiement 80 % font un arrangement, 10 %
émettent un avertissement et 10 % expulsent.
 En moyenne, ils dépensent 3 700 $ par année pour les réparations et
l’entretien.
 50 % effectuent des réparations seulement au besoin, 40 % chaque mois et
10 % aux six mois.
 Tous disent que ce sont les hommes qui se retrouvent en plus grand nombre.
Par contre, dans les dernières années, les propriétaires ont vu une
augmentation des demandes de femmes.
 Les chambreurs sont principalement âgés de 18 à 50 ans.
 50 % des chambres sont louées à des personnes prestataires des
Programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, 30 % à des personnes
sans emploi (à leur arrivée en chambre) et 10 % à des personnes qui
reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse.
 Problématiques rencontrées : précarité financière (60 %), surconsommation
de drogues ou d’alcool (30 %), solitude (30 %) et problématiques en santé
mentale (30 %).
 70 % seraient intéressés par la mise en place de démarches visant à soutenir
les chambreurs (86 % sont ouverts à l’idée d’accueillir des intervenants dans
leur maison de chambres, 57 % à suivre une formation, 29 % à lire un guide
et 14 % à assister à une conférence sur des sujets tels que la santé mentale,
la pauvreté, la consommation, la violence, le suicide, etc. Le tiers non
intéressé (30 %) a souligné que ce n’est pas par manque d’intérêt, mais plutôt
par manque de temps.
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QUESTION OUVERTE AUX PROPRIÉTAIRES
Comment améliorer la situation des maisons de chambres ?
 Avoir une personne ou un volet dans un organisme pour aider les
chambreurs (accompagnement et information) et les propriétaires
(information, soutien face à certaines problématiques que les
chambreurs peuvent vivre) (n=5).
 Instaurer une réglementation entourant les maisons de chambres
ainsi que d’être reconnu par la Ville de Lévis a également été
proposé (n=5).
 Avoir des programmes d’aide financière pour les rénovations et
l’entretien (n=4).
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POINT DE VUE DES INTERVENANTS


Dans le cadre de leur suivi, les intervenants accompagnent les
chambreurs dans leurs démarches (89 %), donnent de l’information
(64 %), offrent du soutien psychologique (50 %) et aident lors de
négociations (39 %), par exemple avec leur propriétaire.

 82 % des intervenants disent aller en maison de chambres et 18 % n’y
vont jamais. Parmi ceux qui ont répondu se rendre en maison de
chambres, 28 % s’y rendent fréquemment et 54 % parfois.
 71 % des intervenants sondés sont en lien avec des propriétaires. 83 %
qualifient avoir de bonnes relations et 17 % avoir des relations plutôt
difficiles.
 Les principales raisons pour les chambreurs de se loger en maison de
chambres sont : manque de ressources financières (57 %), se loger
rapidement (29 %) et moins d’exigences pour les références (18 %).
Pour les intervenants, le principal avantage d’habiter en maison de
chambres est le faible coût du loyer (70 %). Les autres raisons
énoncées étant de se loger rapidement (15 %), se sortir de l’itinérance
(11 %) et l’absence de bail (4 %).
 Les principales difficultés en maison de chambres nommées sont :
l’insalubrité (32 %), la sécurité des lieux (25 %) ainsi que se nourrir
(25 %).
 C’est généralement le retard ou le non-paiement de la chambre (59 %)
ainsi que les conflits sur divers sujets (22 %) qui causent des
mésententes entre chambreurs et propriétaires.
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QUESTION OUVERTE AUX INTERVENANTS
Comment améliorer la situation des maisons de chambres ?
 L’amélioration des mesures de sécurité (n=12) est l’élément qui a
été le plus cité. Les rénovations, l’entretien des lieux (réparations), la
salubrité et l’installation de verrous sur les portes des chambres sont
aussi des mesures suggérées.
 Une collaboration avec les propriétaires (n=9) serait bénéfique. Les
intervenants pourraient apporter leur soutien aux propriétaires quant
aux chambreurs vivant avec une problématique.
 Il a été proposé (n=6) d’avoir plus d’intervenants et de travailleurs de
rue sur le territoire afin d’offrir un soutien supplémentaire aux
chambreurs.
 Il a aussi été suggéré que la Ville de Lévis adopte des règlements
(n=6) sur la salubrité et la sécurité et mette en place des visites
obligatoires afin de s’assurer de la conformité des maisons de
chambres.
 Finalement, augmenter la quantité de logements à faible coût (n=4)
par des logements abordables avec encadrement.
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REGARD DES ACTEURS MUNICIPAUX
 Depuis 2016, un comité, au sein de la Ville, portant sur les maisons de
chambres est constitué et il définit cette tenure par : « […] un immeuble à
plusieurs logements locatifs (multifamilial) transformés par le propriétaire en
chambres, plutôt qu’en logements par baux individuels […] et qu’il s’agit d’un
usage principal et non d’un usage complémentaire [location d’au plus
3 chambres dans une résidence] ».
 Selon ce comité, les personnes résidant dans des maisons de chambres à
Lévis sont composées de travailleurs, d’étudiants et de personnes en
situation de vulnérabilité aux prises avec diverses problématiques.

CONSTATS


Insalubrité de certains lieux, mesures de sécurité négligées et chambres
illégales (sans fenêtres, dans des greniers, etc.).



En 2018, environ 217 appels reçus par le Service de police concernant les
maisons de chambres. Les types d’appels les plus fréquents concernent le
transport par ambulance, l’assistance à une personne (conseil, bruits, etc.),
l’assistance à une personne en détresse, un conflit ou la profération de
menaces.
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CONSTATS GÉNÉRAUX


La méconnaissance des droits et des obligations des locataires et
des locateurs.



La sous-utilisation des ressources
communautaire ou du réseau.



Le vieillissement du parc de maisons de chambres, l’absence de
réglementation, le manque de programme de soutien spécifique.

de

soutien

du

milieu

PISTES D’ACTION
 Diffuser les fiches de l’outil « Ma chambre, mes droits » réalisé par le
Comité Maison de chambres de Québec.
 Mettre en place un comité composé de chambreurs, intervenants,
propriétaires et acteurs municipaux pour voir à la réalisation des
recommandations.
 Promouvoir les services et activités offerts dans la communauté
lévisienne pouvant soutenir les chambreurs, les intervenants et les
propriétaires de maisons de chambres.
 Mettre en place les conditions nécessaires pour s’assurer d’avoir un
meilleur suivi de l’entretien, de la salubrité et de la sécurité des
maisons de chambres.
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1. VÉCUS EXPÉRIENTIELS DES CHAMBREURS
Dans cette section, nous retrouvons d’abord le portrait sociodémographique et ensuite l’analyse
des sondages réalisés auprès de 40 personnes résidant en maison de chambres à Lévis. À noter,
nous demandions aux personnes interrogées de répondre aux questionnaires en se référant plus
particulièrement à la dernière année, pour ainsi produire un portrait plus actuel de la situation.

1.1 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Genre et âge
La majorité des chambreurs sondés soit 85 % sont des hommes comparativement à 15 % qui sont
des femmes. En raison du nombre restreint de femmes dans l’échantillon (n=6), il n’a pas été possible
de faire des comparaisons selon le genre. L’âge moyen des chambreurs est de 45 ans.

Âge des chambreurs
60

40
20
0
0-17 ans

18-35 ans

36-50 ans

51-65 ans 66 ans et plus

Types de ménage
Les chambreurs sondés sont célibataires (90 %), en couple (8 %) ou séparés (2 %). Ils habitent
dans l’arrondissement Desjardins (88 %) et dans l’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
(12 %).

Scolarité, emploi, revenu annuel
50 % des chambreurs n’ont aucun diplôme d’études secondaires (DES) comparativement à 14 %
de la population lévisienne.xiv 80 % ont répondu ne pas avoir d’emploi, 13 % un emploi à temps partiel
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et 7 % un emploi à temps plein. Le revenu annuel moyen de 83 % des chambreurs se situe entre 0 $
et 15 000 $. Le revenu annuel de la plupart des chambreurs se situe en deçà du seuil de pauvreté
pour une personne seule de 18 012 $ par année au Québec (2018)xv.

Problématiques
Près de la moitié des chambreurs sondés (43 %) mentionnent vivre avec une problématique de
santé mentale diagnostiquée par un professionnel de la santé. De ces chambreurs, 94 % disent avoir
déjà été hospitalisés en psychiatrie. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, une personne sur cinq (20 %) vivra avec une problématique de santé mentale durant sa
viexvi. Près de 50 % des chambreurs de l’étude vivent avec une problématique en santé mentale; ce
qui est plus élevé que la population québécoise en général.
Parmi les chambreurs, 18 % nomment vivre avec un handicap physique et 13 % avec une perte
d’autonomie.

Usage du tabac, d’alcool et de drogues
La cigarette est fumée par 77 % des chambreurs. Les chambreurs mentionnent aussi consommer
de l’alcool (55 %) ou des drogues (60 %).

« C’est dur en chambre, quand

« J’habite en maison

tu veux arrêter de consommer,

de chambres depuis

il faut que tu dises au monde

plus de 20 ans, j’en

que t’as arrêté, de ne pas t’en

ai vu de toutes les

proposer, sinon ils vont t’en

sortes. Au début

proposer ». Chambreur

c’était un choix,


« En maison de chambres,

mais à l’âge que j’ai

beaucoup consomment, parce

[sexagénaire], j’ai

qu’on ne travaille pas les

hâte d’avoir mon

journées sont longues. C’est

chez-moi et d’être

pour se divertir que l’on

tranquille ».

consomme, pour passer le

Chambreur

temps ». Chambreur
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1.2 PARCOURS RÉSIDENTIEL DES CHAMBREURS
Des 40 chambreurs sondés, 77 % des répondants ont habité plus d’une maison de chambres. En
moyenne (53 %) ont habité de deux à cinq maisons de chambres dans leur parcours. 73 % des
chambreurs sondés habitent dans leur maison de chambres actuelle depuis moins d’un an. Lieu de
transition, la maison de chambres peut également être une habitation à long terme.

Temps moyen d’habitation

60
50
40
30
20
10
0

Moins d'un an (38%)

1 an à 5 ans (51%)

6 ans à 10 ans (11%)

Habiter en chambre, de façon temporaire ou permanente ?
Bien que pour 75 % des chambreurs sondés habiter en maison de chambres soit temporaire, pour
25 % d’entre eux cette situation est considérée comme permanente. Il est intéressant de noter que
60 % des chambreurs qui mentionnent la maison de chambres comme un lieu permanent d’habitation
sont dans la trentaine.

« Lorsque je vais en maison de chambres, c’est que je suis dans une moins bonne
période de ma vie ». Chambreur


« J’habite en maison de chambres parce que je souhaite faire trois certificats pour
avoir enfin mon BAC. Je vais finir par l’avoir ». Chambreur
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Raisons pour habiter en maison de chambres
Les deux principales raisons exprimées par les chambreurs sont le faible coût du loyer (28 %) et
retrouver une stabilité (18 %) (émotionnelle, résidentielle, financière, etc.)2.
« C’est dur quand on est seul d’avoir assez de moyens pour se payer un appartement. Jamais
je ne pourrais me payer un appartement sans avoir de “coloc” et je n’ai personne de confiance
avec qui habiter. Donc je reste en maison de chambres pour l’instant ». Chambreur

Le coût moyen d’une chambre à Lévis étant de 370 $ par mois, ceci représente pour 83 % des
chambreurs ayant un revenu annuel inférieur à 15 000 $ plus de 30 % de leur revenu. Cette donnée
est beaucoup plus élevée que celle du rapport Caractérisation des communautés locales de
Chaudière-Appalaches 2016-2017xvii qui mentionne que 11,4 % des habitants de l’arrondissement
Desjardins et 23,7 % du quartier du Vieux-Lévis dépensent 30 % ou plus de leur revenu brut annuel
aux coûts d’habitation.

Appartement 3½ à Lévis

Studio à Lévis

Chambre à Lévis

580 $

497 $

370 $

En comparant les coûts mensuels d’autres logements, la maison de chambres est de loin le type
d’habitation le moins dispendieux à Lévisxviii.

Raisons de quitter une maison de chambres
Les résultats précédents démontrent une grande mobilité des chambreurs caractérisée par un
changement fréquent de maison de chambres et une courte durée d’habitation. Les raisons évoquées
qui ont été les plus fréquemment sélectionnées3 sont les différends avec les propriétaires ou le
responsable de la maison de chambres (25 %), un déménagement (23 %) et les différends avec les
autres chambreurs (20 %). Certains chambreurs sondés ont aussi nommé déménager en raison des
commodités qu’offrait la chambre.

2
3

Cette question contient une vingtaine de choix de réponse, les résultats donnent ainsi de plus petits pourcentages .
Cette question contient près d’une quinzaine de choix de réponse, les résultats donnent ainsi de plus petits pourcentages.
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Instabilité résidentielle
Plus d’un chambreur sur deux (65 %) dit avoir déjà été sans domicile fixe.

Durée de la période d'itinérance
50
40
30
20
10
0
Moins d'un mois
(31%)

2 mois à 1 an (42%)

2 à 9 ans (23%)

10 ans et plus (4%)

En comparaison, en 2017, 68 % des chambreurs de la Ville de Montréal, interrogés dans le cadre
de l’étude Les chambreurs montréalais, disaient avoir vécu une situation d’itinérance (visible ou
invisible) dans leur vie.
L’étude de Québec (Vivre en maison de chambres dans la ville de Québec) vient également mettre
l’accent sur une instabilité résidentielle accrue pour les personnes vivant en chambres : « Les
parcours résidentiels des chambreurs sont généralement ponctués de plusieurs allers-retours entre
différentes maisons de chambres, entrecoupées de périodes d’itinérance, de détention, de
changement d’emploi, de thérapie, d’hébergement chez des amis ou des membres de leur famille »
(Clément, 2015 : 35).

Maisons d’hébergement, refuges et lieux publics
Dans leur parcours, les chambreurs (65 %) disent avoir dormi au moins une fois dans un refuge ou
une maison d’hébergement et mentionnent (45 %) avoir déjà dormi dans un lieu public.
Cette instabilité résidentielle semble plus marquée chez les chambreurs souffrant d’une
problématique de santé mentale (71 %) et chez ceux consommant de la drogue deux fois et plus par
semaine (86 %).
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Ont déjà dormi dans un lieu public
60
50
40
30
20
10
0
Oui (45%)

Non (55%)

Ont déjà dormi dans un refuge ou
une maison d'hebergement
80
60
40

20
0
Oui (65%)

Non (35%)

Recherche d’une chambre
La recherche d’une maison de chambres est plutôt facile (70 %). Un des commentaires fréquents,
de la part des chambreurs, est qu’il est facile de trouver des maisons de chambres, mais difficile de
trouver une « bonne » maison de chambres où l’on se sent bien et, où il y a de bonnes relations entre
les chambreurs et le propriétaire. Il y a différentes façons de trouver une chambre.
Recherche d’une chambre

Chambreurs

Aide d’un intervenant communautaire ou du réseau

45 %

Aide d’un proche

23 %

Bouche-à-oreille

15 %

Petites annonces

10 %

Seul

7%

Affiche à l’extérieur de la maison de chambres

0%
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Critères de sélection
Les chambreurs sondés mentionnent que l’élément principal recherché est la proximité des
services (22 %), suivi de près par la salubrité (20 %) et le prix de la chambre (20 %). Par la suite, on
retrouve les personnes qui y habitent (18 %), l’accommodement du propriétaire (18 %) et le quartier
(2 %).
Éléments recherchés pour une chambre

Chambreurs

Proximité des services

22 %

Salubrité
Prix de la chambre
Personnes qui y habitent
L’accommodement du propriétaire

20 %
20 %
18 %
18 %

Quartier

2%

Quant aux critères qui rendent plus difficiles, pour un chambreur, le choix d’une maison de
chambres, ce sont majoritairement les autres chambreurs (41 %), l’insalubrité (33 %), le prix (10 %), le
propriétaire (10 %) et les commodités de la chambre (5 %).

Accessibilité
Les chambreurs (85 %) constatent que les maisons de chambres ne semblent pas accessibles ni
adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Paiement, non-paiement, entente
La façon la plus courante pour payer sa chambre est en argent comptant (75 %), ensuite par
chèque (15 %), dépôt direct (8 %) ou par carte bancaire (2 %). Lors du paiement, 90 % des
chambreurs disent pouvoir obtenir un reçu. En cas de non-paiement de la chambre, une entente
(65 %) peut être prise avec le propriétaire. Une expulsion (23 %) constitue le recours de certains
propriétaires pour un premier retard de paiement. La réponse « je ne sais pas » a été choisie par ceux
qui n’avaient jamais eu de non-paiement.
En cas de non-paiement
Entente de paiement
Expulsion
Changement de chambre
Je ne sais pas

Chambreurs
65 %
23 %
0%
20 %
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Bail
Une des caractéristiques retrouvées fréquemment en maison de chambres est l’absence de bail.
Dans le cadre de notre portrait, 93 % des chambreurs n’ont pas de bail pour leur chambre. S’il y a une
modification à l’entente pour la chambre, dans la plupart des cas verbale, 77 % en sont informés.
L’étude de la Ville de Montréal (2017) mentionne que : « La majorité des chambreurs ne disposent
pas d’un bail écrit ; seulement le tiers (34 %) ont un contrat de location signé. Alors que 40 % des
chambreurs rapportent avoir une entente verbale avec le locateur, près du quart (23 %) n’en a
aucune » (Tessier, Racine Hamel, Kaiser, LaFerrière, Poirier & Perron, 2017 : 29). La situation semble similaire
pour la Ville de Québec (2015), dont la plupart des chambreurs disent ne pas avoir de bail, mais plutôt
une entente verbale pour la location de leur chambrexix.

Vie en chambre
Presque tous les chambreurs (98 %) vivent seuls dans leur chambre. Toutes les chambres
comprennent un lit, au moins une fenêtre (95 %), une commode de rangement (83 %), un détecteur
de fumée fonctionnel dans la chambre (73 %), un réfrigérateur (63 %), un évier (25 %), un rond de
poêle (13 %), une toilette (5 %) et un téléphone (5 %).
Selon les normes de la Sécurité incendie de la Ville de Lévis, chaque chambre doit être munie
obligatoirement d’un détecteur de fumée photoélectrique fonctionnel et d’une fenêtre en cas
d’incendie (RV-2014-13-34, art. 24, 6). Selon les réponses obtenues des chambreurs, ce n’est pas toujours
le cas.
Un peu plus de la moitié des chambreurs ont accès à un réfrigérateur dans leur chambre, les
autres utilisent le réfrigérateur commun. Presque tous les chambreurs sondés (95 %) ont accès à une
cuisinière commune et ceux-ci (98 %) l’utilisent pour préparer leur repas. L’absence de cuisinière
commune dans la maison de chambres peut s’expliquer par l’installation dans la chambre de ronds de
poêle ou de micro-ondes.
Les chambreurs (80 %) utilisent les ressources en sécurité alimentaire. En matière de
comparaison, 58 % des chambreurs de l’étude Les chambreurs montréalais ont eu recours à une
ressource en sécurité alimentaire dans la dernière année.
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« J’ai de la misère à aller dans les banques alimentaires. J’ai déjà été assez riche et je n’arrive
pas à piler sur mon orgueil pour y aller. Donc, souvent je ne mange pas beaucoup. » Chambreur

Les aires communes
Chaque chambreur interrogé indique que sa présente maison de chambres possède des aires
communes (100 %) ; une salle de bain (100 %), une cuisine (93 %), une buanderie (88 %), une
terrasse (68 %) et dans quelques cas un salon (38 %). Ces aires communes sont partagées par
environ huit chambreurs.
Pour les chambreurs, l’état général des aires communes est en bon ou très bon état (65 %).
Lorsqu’ils expriment que les lieux sont en mauvais ou très mauvais état (35 %), ils font référence au
manque d’entretien et à l’insalubrité des lieux.
En grande majorité, les chambreurs mentionnent que les aires communes sont nettoyées (85 %)
par les chambreurs eux-mêmes (56 %), par le propriétaire (24 %), par un concierge (18 %) ou par un
employé d’entretien ménager (15 %). Dans la plupart des cas, plus d’une personne fera le ménage ;
par exemple, les chambreurs sont tenus de nettoyer les aires communes après usage personnel et un
employé d’entretien fera le ménage des aires communes toutes les trois semaines.

« Moi, je suis le seul à faire le ménage ici [dans sa maison de chambres], les
autres [chambreurs] font leur vaisselle et c’est tout ». Chambreur

Appels et messages
En maison de chambres, les chambreurs mentionnent recevoir le plus souvent leur appel depuis
leur cellulaire (45 %), d’autres par le téléphone commun de la maison (30 %), par l’emprunt d’un
téléphone (7 %) ou par un téléphone installé à même la chambre (7 %). 25 % disent également
recevoir leur message grâce au Wi-Fi de la maison de chambres. Dans la plupart des cas, plus d’un
moyen de communication est utilisé.
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Réseau social et visiteurs
Le réseau social des chambreurs est assez présent dans l’ensemble (73 %). Malgré cela, un peu
plus d’un chambreur sur quatre (27 %) se retrouve sans réseau social. De ces chambreurs, quelquesuns ont nommé leur intervenant comme seule personne significative dans leur entourage.
Réseau social
Enfants
Conjoint/conjointe
Autres chambreurs
Amis
Famille
0

10

20

30

40

50

60

* Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.

Recevoir de la visite en maison de chambres n’est pas courant. 38 % disent recevoir souvent de la
visite à leur chambre, 38 % nomment ne pas en recevoir fréquemment et 17 % disent ne jamais
recevoir de visites.
Les causes énoncées sont : le manque d’espace dans la chambre, la honte d’habiter en maison de
chambres ou le manque d’intimité. À noter, 7 % des chambreurs sondés mentionnent ne pas pouvoir
recevoir de visiteurs en raison des règlements de la maison de chambres.

« Je ne donne jamais rendez-vous à ma maison de chambres. La chambre est trop
petite pour recevoir et les autres chambreurs viendraient nous déranger ». Chambreur


« Quand tu habites en maison de chambres, tu ne veux pas recevoir du monde dans ta
chambre. C’est petit, mais aussi ce n’est pas glorieux de dire que tu habites en chambre,
les gens jugent ». Chambreur
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Satisfait ou insatisfait de leur chambre ?
Les chambreurs dans l’ensemble (88 %) ont noté être satisfaits de leur chambre. Les principales
raisons de cette satisfaction sont les équipements fournis (38 %) (Wi-Fi, câble, réfrigérateur dans la
chambre, etc.), la grandeur de la chambre (35 %) et la propreté des lieux (28 %). Les chambreurs
pouvaient choisir plus d’une réponse.
Pour ceux qui ont répondu ne pas être satisfaits de leur chambre (12 %), les principales raisons
sont les voisins de la chambre (100 %), l’insalubrité (40 %) et l’état général des lieux (40 %). Les
chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.

« Ça n’existe pas une bonne maison de chambres, c’est toujours temporaire.
Je préférerais rester en appartement seul ». Chambreur

Salubrité
La présence d’éléments d’insalubrité dans leur maison de chambres est nommée parmi les
chambreurs sondés.
Indicateurs d’insalubrité

Chambreurs

Dégâts ou infiltrations d’eau

33 %

Moisissures

33 %

Souris / rats

13 %

Punaises de lit

5%

Les chambreurs disent que leur maison de chambres est mal insonorisée (45 %) et qu’il y a des
trous dans les murs (30 %). Parmi tous les chambreurs sondés, 65 % ont nommé au moins un
élément d’insalubrité dans leur présente maison de chambres.
À titre comparatif, en 2017, le Rapport sur l’insalubrité dans les logements (Lévis, Bellechasse,
Montmagny, L’Islet et Lotbinière) produit par l’ACEF Rive-Sud de Québec indique que dans la majorité
des logements étudiés, il y avait des traces de moisissures ou de conditions propices à leur
développement et des infiltrations d’eau.
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Le rapport Vivre en maison de chambres dans la Ville de Québec en fait également mention, les
chambreurs dénoncent l’insalubrité de plusieurs maisons de chambres; de plus ils ajoutent : « Enfin,
ces propos doivent être nuancés par le fait que l’insalubrité des maisons de chambres ne tient pas
qu’au mauvais entretien des propriétaires ; elle résulte aussi des comportements inadéquats des
chambreurs. » (Clément, Lévesque & Rouleau, 2015 : 43).

Règlements
La majorité des chambreurs (78 %) ont des règlements à respecter dans leur présente maison de
chambres. Ces règles sont généralement présentées de façon verbale ou écrite lors de la première
visite de la chambre.
Lors des sondages, les chambreurs ont mentionné quelques règlements : l’interdiction de fumer à
l’intérieur, nettoyer la cuisine après l’utilisation, pas de visite, pas le droit d’inviter des gens à coucher,
pas de bruit après 22 heures, interdiction de consommer de l’alcool ou de la drogue. Les chambreurs
(87 %) trouvent ces règlements justes pour assurer une vie agréable en communauté.

« Nous, ici, ce n’est pas entretenu, il n’y a pas de règlements. Quand
t’as que l’argent au bout de la ligne comme propriétaire c’est ça que ça
donne. Mon ami est dans une maison de chambres où t’as beaucoup de
règlements et le propriétaire habite sur place, mais eux, c’est propre
et le monde est plus calme ». Chambreur

Dans les cas où les règlements ne sont pas respectés, la majorité des chambreurs sondés (77 %)
disent qu’il y a des conséquences telles qu’un avertissement (67 %), une expulsion (50 %), une
menace d’expulsion (38 %) ou un paiement supplémentaire (4 %).
Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse, ils nous précisaient que dans la plupart des
cas il y avait une gradation des mesures : avertissement, menace d’expulsion et expulsion. Par
contre, en fonction de la gravité du geste, la violence n’est pas tolérée et c’est, assez souvent, une
expulsion immédiate qui est appliquée.
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Sécurité
La grande majorité des chambreurs (85 %) se dit en sécurité dans leur maison de chambres. Les
raisons évoquées par ceux qui mentionnaient ne pas se sentir en sécurité (15 %) étaient
généralement en lien avec les actions des autres chambreurs (vol, consommation, problèmes de
comportement, etc.) ou à cause du manque de mesures de sécurité telles que le verrou manquant sur
la porte d’entrée de la maison, le manque de sortie de secours ou de détecteurs de fumée
fonctionnels.

« La plupart des chambreurs ont été incarcérés ou sont en attente d’un procès. Ce n’est
jamais tranquille où je vis et la police vient souvent ». Chambreur

Si un problème de sécurité survenait et que les chambreurs avaient besoin d’aide, 32 % expriment
ne pas savoir à qui demander du secours dans leur maison de chambres actuelle. Plusieurs aspects
peuvent influencer le sentiment d’insécurité en maison de chambres, selon les chambreurs du rapport
Vivre en maison de chambres dans la Ville de Québec : « L’absence d’une porte d’entrée verrouillée,
d’une personne-ressource sur place, d’un système d’alarme central, de détecteurs de fumée, de
sorties de secours et le mauvais état du bâtiment influencent de manière négative le sentiment de
sécurité ». (Clément, Lévesque & Rouleau, 2015 : 47).
« Parce que je suis la seule femme ici [en maison de chambres], je vis de la
discrimination. Le monde pense que je suis faible, donc qu’ils peuvent défoncer
ma porte, me voler et que je ne ferais rien ». Chambreuse

Détecteur de fumée
Chaque maison de chambres et chaque chambre, selon les normes de la sécurité incendie de la
Ville de Lévis, doivent être obligatoirement munies d’un détecteur de fumée photoélectrique
fonctionnel et d’une fenêtre en cas d’incendie (RV-2014-13-34, art. 24, 6). Dans notre étude, 95 %
mentionnent avoir des détecteurs fonctionnels dans la maison de chambres.
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Droits des chambreurs
Les chambreurs ont les mêmes droits que tout autre locataire, qu’ils possèdent un bail écrit ou
verbal. Ils peuvent avoir recours à l’aide de la Régie du logement qu’ils vivent en chambre ou en
logementxx. Il est quand même difficile pour les chambreurs de faire respecter leurs droits quand arrive
une situation problématique avec les propriétaires, et ce, malgré le fait que l’entente verbale ait la
même force juridique que le bail écrit.
Manquement aux droits

Chambreurs

Menace d’expulsion

53 %

Intimidation

53 %

Violence psychologique

37 %

Victime de pratiques discriminatoires

26 %

Changement de chambre soudain

21 %

Augmentation de loyer sans préavis

11 %

Violence physique

2%

Harcèlement sexuel

2%

* Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.

Près d’un chambreur sur deux (48 %) considère que leurs droits ont déjà été brimés de diverses
façons. Lorsqu’ils considèrent que leurs droits sont brimés, dans la plupart des cas, les chambreurs
ont entrepris différentes actions.
Actions entreprises
Plainte à la police (5%)
Plainte à la Régie du logement (11%)
Plainte au propriétaire (11%)
Altercation avec le propriétaire (21%)
Pas d'action (32%)
Déménagement (36%)
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* Les chambreurs pouvaient choisir plus d’une réponse.

34

30

35

40

Plaintes
Dans l’ensemble, les chambreurs font peu de plaintes en lien avec les maisons de chambres
(propriétaire, Régie du logement, responsable, ville de Lévis, etc.). On peut lire dans Vivre en maisons
de chambres dans la ville de Québec (2015) : « Pour la plupart, il semble que ce soit la peur de
représailles ou encore d’être expulsés de leur milieu de vie qui les retiennent de passer à l’action »
(Clément, Levesque & Rouleau, 2015 : 52).

Donc, la crainte de perdre son lieu d’habitation est un des facteurs qui pourrait expliquer que les
chambreurs n’osent pas faire davantage de plaintes. Toutefois, pour les 30 % qui ont déjà fait une
plainte, il y a eu majoritairement (75 %) une amélioration de la situation.

1.3 RELATIONS AVEC LES PROPRIÉTAIRES
La relation des chambreurs avec leur propriétaire actuel est considérée comme bonne (85 %).
Toutefois, plus de la moitié (60 %) des chambreurs disent avoir déjà eu des difficultés avec leurs
propriétaires de maisons de chambres précédentes.

« J’ai un bon propriétaire, la maison de chambres
est propre, tranquille et bien tenue. Dès qu’on
appelle le propriétaire pour quelque chose, il vient la
journée même réparer. Il va même acheter une
piscine et on va y avoir accès. Je suis très bien
tombé ». Chambreur


« En général le propriétaire est correct, mais il s’est
déjà fâché une fois, car j’ai eu un problème avec un
chambreur agressif. Quand j’ai dit que j’allais appeler
la police, il m’a menacé de vendre la maison de
chambres, car il était tanné des chicanes des
chambreurs. Je n’ai donc pas appelé la police ».
Chambreur
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1.4 RELATIONS ENTRE CHAMBREURS
Les relations entre chambreurs sont qualifiées de bonnes (75 %). Toutefois, lorsque l’on demande
aux chambreurs s’ils ont déjà eu des relations difficiles avec d’autres chambreurs, 60 % répondent
« oui ». Ils disent avoir vécu de l’intimidation (71 %), des menaces (54 %) et des vols (50 %). Ils
indiquent aussi avoir subi des agressions physiques (46 %), des agressions psychologiques (38 %),
des bris de biens personnels (29 %) et du harcèlement sexuel (8 %).

« Ma voisine de chambre et moi parlons beaucoup et je suis
content de la croiser à chaque fois. On prend des nouvelles,
ça fait du bien ». Chambreur


« Moi, j’aime le monde ! En maison de chambres, on
rencontre toutes sortes de monde, de toutes sortes de
milieux. N’importe qui peut t’apporter de quoi et te faire
grandir ». Chambreur


« Ça fait 4 ans que j’habite ici, je fais partie des meubles.
Quand quelqu’un a besoin d’aide, c’est souvent moi qu’on va
venir voir et je trouve ça gratifiant de pouvoir aider le
monde. Ça m’aide à me reconstruire ». Chambreur

Emprunt d’argent
La majorité des chambreurs (80 %) mentionne avoir déjà été approchée par d’autres chambreurs
pour un emprunt d’argent. Dans le cas où l’argent aurait été prêté, près d’un chambreur sur deux
(47 %) dit que cela a créé des conflits.
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1.5 QUESTIONS OUVERTES AUX CHAMBREURS
Maison de chambres et chambre idéales ?
Nous avons demandé aux 40 chambreurs sondés, par une question ouverte, de nous parler de la
maison et de la chambre idéale. Les trois éléments qui ont été les plus cités sont les commodités
incluses (n=25), de bonnes relations entre les chambreurs (n=18) et la propreté des lieux (ménage et
entretien) (n=16).
Les commodités incluses nommées sont : le câble, l’internet, une toilette et un réfrigérateur dans la
chambre. La tranquillité et l’intimité (n=9), la proximité des services (n=7), un « bon propriétaire » (n=7)
et la sécurité des lieux (n=5) ont également été nommés par les chambreurs participants.
Un « bon propriétaire », selon les chambreurs, doit instaurer de la discipline, être présent pour
désamorcer les conflits et faire l’entretien des lieux.
La sécurité pour les chambreurs signifie avoir un verrou fonctionnel sur la porte de la chambre et
avoir une personne de référence dans la maison de chambres.

Vos expériences en maison de chambres ?
Nous avons demandé aux chambreurs (n=26), par une question ouverte, de nous parler des
anciennes maisons de chambres dans lesquelles ils avaient habité. En majorité, ce sont les
commentaires sur les autres chambreurs (n=11) qui sont les plus fréquents. Ainsi, les chambreurs ont
mentionné quelques situations fréquemment vécues en maison de chambres telles que la
surconsommation, les chicanes entre les chambreurs et les vols.
Dans les récits des chambreurs, on retrouve également les conflits avec les anciens propriétaires
(n=8) en lien avec des abus de pouvoir (augmentation, paiement supplémentaire, changement de
chambre), divers différends et la façon dont ils traitent les chambreurs (irrespectueux). Enfin, trouver
une « bonne » maison de chambres (n=6) est un défi pour les chambreurs. Une « bonne » maison de
chambres doit être sécuritaire, bien entretenue, salubre et près des services.
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2. POINT DE VUE DES INTERVENANTS
Les intervenants sont amenés, dans leur parcours professionnel, à suivre et accompagner des
personnes demeurant en chambres ; ainsi 28 intervenants travaillant à Lévis ont été sondés. Dans le
cadre de leur suivi, les intervenants accompagnent les chambreurs dans leurs démarches (89 %),
donnent de l’information (64 %), offrent du soutien psychologique (50 %) et aident lors de
négociations (39 %), par exemple avec leur propriétaire.
Types d'accompagnement auprès des chambreurs*
Soutien psychologique
Négociation
Démarches et accompagnements
Information
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* Les intervenants pouvaient choisir plus d’une réponse.

Au cours d’une semaine de travail, les intervenants sondés réalisent divers suivis auprès des
chambreurs.
Heures/semaine dédiées aux accompagnements de chambreurs
26-35 heures (4%)
16-25 heures (4%)
6-15 heures (14%)
0-5 heures (78%)
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Lors des suivis, les intervenants peuvent aussi se déplacer en maison de chambres. Ainsi, 82 %
des intervenants disent aller en maison de chambres et 18 % n’y vont jamais. Parmi ceux qui ont
répondu se rendre en maison de chambres, 28 % s’y rendent fréquemment et 54 % parfois.
Fréquence de visites en maison de chambres
Chaque jour
2-3 fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
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Dans le cadre de leur travail, 71 % des intervenants sondés sont en lien avec des propriétaires de
maison de chambres. Des intervenants mentionnant avoir des liens avec le propriétaire ou le
responsable, 83 % qualifient avoir de bonnes relations et 17 % avoir des relations plutôt difficiles.

2.1 PROFIL DES CHAMBREURS
Genre et âge
Les intervenants sondés sont davantage en contact avec des hommes (80 %) que des femmes
(20 %). Également, en maison de chambres lors de visites, les hommes sont également plus
présents.
Âge des chambreurs
66 ans et plus (4%)
51-65 ans (19%)
36-50 ans (31%)
18-35 ans (40%)
17 ans et moins (4%)
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* Il s’agit de pourcentages arrondis.

Revenus
Les intervenants accompagnent professionnellement des personnes vivant en maison de
chambres qui sont : prestataires de la sécurité du revenu (67 %), sans revenu (16 %) ou ayant accès
à leur revenu de retraite (sécurité de la vieillesse) (7 %).

Réseau social
Dans l’ensemble, les intervenants mentionnent que les proches des chambreurs sont peu (57 %)
ou pas présents (32 %) pour eux. Quelques-uns (11 %) disent ne pas savoir. Aucun des intervenants
n’a coché très présent ou présent. Lorsque l’on compare avec les données des chambreurs, le trois
quarts (75 %) affirme avoir des personnes qui sont présentes pour eux. On peut supposer que les
chambreurs qui sont suivis par les intervenants sondés ont moins de réseaux comparativement à la
majorité des chambreurs de l’étude.
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Problématiques vécues par les chambreurs
Les intervenants mentionnent que les chambreurs peuvent être aux prises avec différentes
problématiques. Selon leur expérience, les problématiques les plus fréquentes sont dans l’ordre : la
surconsommation de drogues ou d’alcool, la précarité financière, une problématique de santé mentale
et l’instabilité résidentielle4.
D’autres problématiques sont rencontrées en maison de chambres alors que près d’un intervenant
sur deux (46 %) mentionne des activités en lien avec la prostitution. Aucun chambreur sondé n’a
indiqué s’y adonner. Les intervenants quant à eux ont répondu que 54 % des personnes qu’ils
accompagnent ont confié des activités en lien avec la prostitution en maison de chambres.

Violences à caractère sexuel
Un peu plus d’un intervenant sur deux (54 %) affirme qu’il n’a pas eu de confidences de sa clientèle
en lien avec des violences à caractère sexuel (harcèlement sexuel, agression, viol, etc.). Par contre,
le tiers (32 %) dit en avoir parfois reçu et quelques-uns (14 %) en ont reçu fréquemment. C’est ainsi
que 46 % des intervenants expriment avoir déjà reçu des confidences des chambreurs qu’ils
accompagnent sur des violences à caractère sexuel en maison de chambres.

2.2 PARCOURS RÉSIDENTIEL DES CHAMBREURS
Raisons et avantages d’habiter en maison de chambres
Selon les intervenants, les principales raisons pour les chambreurs de loger en maison de
chambres sont : le manque de ressources financières (57 %), se loger rapidement (29 %) et le fait
qu'il y a moins d’exigences pour les références (18 %)5.
Pour les intervenants, le principal avantage d’habiter en maison de chambres est le faible coût du
loyer (70 %). Les autres raisons énoncées étant de se loger rapidement (15 %), se sortir de
l’itinérance (11 %) et l’absence de bail (4 %).

4

Les intervenants devaient choisir trois réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant la réponse qui s’y retrouve le plus souvent. Il y avait 10 choix de
réponses : surconsommation (nommé 8x fois en premier), la précarité financière (nommé 9x fois en deuxième), une problématique de santé mental e
(nommé 9x fois en deuxième) et l’instabilité résidentielle (nommé 9x en troisième).
5
Les intervenants devaient choisir trois réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant la réponse qui s’y retrouve le plus souvent .
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Difficultés rencontrées
Les intervenants nomment comme principales difficultés en maison de chambres : l’insalubrité
(32 %), la sécurité des lieux (25 %) et se nourrir (25 %). L’insalubrité est également reconnue par
65 % des chambreurs et par les employés sondés de la Ville de Lévis. Le sentiment d’insécurité
nommé en deuxième par les intervenants est seulement mentionné par 15 % des chambreurs.

« Avant de rentrer dans une certaine maison de chambres, je prenais une dernière inspiration d’air
frais parce que l’air en dedans est pesant. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre là ».
Intervenant

« Des fois on n’a pas le choix, même si on sait que telle maison de chambres ce n’est pas la mieux, il
faut placer la personne rapidement, sinon elle va se retrouver à la rue ». Intervenant

Les intervenants nomment aussi les difficultés à se nourrir comme problématique (25 %),
parallèlement 80 % des chambreurs utilisent les ressources en sécurité alimentaire.

2.3 RELATIONS CHAMBREURS/PROPRIÉTAIRES
Pour les intervenants, c’est généralement le retard ou le non-paiement de la chambre (59 %) ainsi
que les conflits sur divers sujets (22 %) qui causent des mésententes entre les chambreurs et les
propriétaires.
Conflits entre chambreurs et propriétaires

Selon les intervenants (% arrondi)

Retard ou non-paiement

59 %

Conflits divers
Abus de pouvoir des propriétaires

22 %
4%

Surpeuplement dans les chambres
Intimidation
Bris
Refus de faire des réparations

4%
4%
4%
4%
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2.4 RELATIONS ENTRE CHAMBREURS
Près d’un intervenant sur deux (46 %) mentionne que les difficultés relationnelles entre chambreurs
sont les plus fréquentes, suivies par les problématiques personnelles (43 %) et quelques-uns (11 %)
indiquent les relations difficiles entre chambreurs et propriétaires.

Difficultés relationnelles
Entre les chambreurs et les propriétaires (11%)
Problématiques personnelles (43%)

Entre les chambreurs (46%)
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« À Lévis, il n’y a pas beaucoup de propriétaires de maison de chambres, donc si un
chambreur “brûle” son nom auprès d’un propriétaire c’est plus difficile par la suite de lui
trouver une autre maison de chambres ». Intervenant

« Dans certaines maisons de chambres, je n’osais pas
m’asseoir à cause de l’insalubrité apparente ». Intervenant


« J’ai une bonne relation avec un propriétaire et
même si je sais qu’il est plus strict, comme on se
fait confiance, il va toujours accepter les personnes
que je lui recommande. Je sais que dans cette
maison-là, les chambreurs sont bien traités ».
Intervenant
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2.5 QUESTION OUVERTE AUX INTERVENANTS
Comment améliorer la situation des maisons de chambres ?
 L’amélioration des mesures de sécurité (n=12) est l’élément qui a été le plus cité. Les
rénovations, l’entretien des lieux (réparations), la salubrité et l’installation de verrous sur les
portes des chambres sont aussi des mesures suggérées par les intervenants sondés.
 Une collaboration avec les propriétaires (n=9) serait bénéfique. Les intervenants pourraient
apporter leur soutien aux propriétaires quant aux chambreurs vivant avec une problématique
diverse.
 Il a été proposé (n=6) d’avoir plus d’intervenants et de travailleurs de rue sur le territoire afin
d’offrir un soutien supplémentaire aux chambreurs.
 Il a aussi été suggéré que la Ville de Lévis adopte des règlements (n=6) sur la salubrité et la
sécurité et mette en place des visites obligatoires afin de s’assurer de la conformité des
maisons de chambres.
 Finalement, augmenter la quantité de logements à faible coût (n=4) par des logements
abordables avec encadrement.
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3. REGARD EXPÉRIENTIEL DES PROPRIÉTAIRES
Afin d’obtenir un portrait global de la situation, nous souhaitions entendre tous les acteurs
significatifs dans l’entourage des chambreurs. Les propriétaires de maisons de chambres font partie
de l’équation pour bien comprendre ce mode d’habitation. Dix (10) propriétaires de maisons de
chambres de la ville de Lévis ont bien voulu répondre à notre questionnaire.

3.1 ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE MAISON DE CHAMBRES
Les propriétaires sondés possédaient leur maison de chambres, en moyenne depuis neuf ans.
90 % des propriétaires en possèdent une seule et 10 % en possèdent plus de cinq. Leurs chambres
sont toutes meublées et en moyenne, il y a huit chambres par maison.

Être propriétaire de maison de chambres… facile ou compliqué ?
Les avis sont partagés quant à savoir si être propriétaire de maison de chambres est facile (60 %)
ou compliqué (40 %). Quelques propriétaires ont exprimé que c’était facile dans l’ensemble d’être
propriétaire de maison de chambres, mais qu’une seule personne désorganisée peut compliquer la
cohabitation.
Également, les propriétaires disent traiter avec des types de clientèles plus délicats en matière de
surconsommation (drogues, alcool), de troubles de comportement et de problèmes judiciaires. Dans
cette optique, lors des visites, ils vont poser une série de questions et vont par cette occasion faire
une sélection des chambreurs.
Les propriétaires mentionnent tous utiliser des méthodes pour maintenir un bon environnement
dans leur maison de chambres. Instaurer des règlements clairs (90 %) est la méthode qui fonctionne
le mieux selon eux. Ces règlements sont souvent discutés lors de la première visite et parfois certains
propriétaires vont faire signer la feuille des règlements pour s’assurer que les nouveaux chambreurs
en ont pris connaissance. Pour les propriétaires, une autre façon de maintenir un bon climat est
d’habiter leur maison de chambres (70 %).
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Moyens pour maintenir un bon climat

Propriétaires

Règlements

90 %

Propriétaire habite les lieux

70 %

Bonnes relations avec les chambreurs

50 %

Présences fréquentes du propriétaire

30 %

Tri de la clientèle

30 %

Sanctions

10 %

Prix plus élevés des chambres

10 %

Bail signé

0%

* Les propriétaires sondés pouvaient choisir plus d’une réponse.

Le principal défi
Les répondants sont partagés quant à savoir quel est le principal défi en tant que propriétaires de
maison de chambres : se faire payer (30 %), trouver les bons locataires (30 %), l’entretien et les
réparations (30 %) et gérer les locataires (10%) en lien avec des conflits, problématiques de santé
mentale, problèmes de consommation, prise en charge, etc.

Défis des propriétaires

Propriétaires

Se faire payer

30 %

Trouver les « bons » chambreurs

30 %

L’entretien et les réparations

30 %

Gérer les locataires (conflits, problématiques,
etc.)

10 %

Coût de location d’une chambre
Selon les propriétaires, le coût d’une chambre à Lévis varie entre 290 $ à 425 $ par mois (octobre
2018) et la moyenne est de 370 $. Les chambres les plus dispendieuses sont souvent celles où il y a
le plus de réglementation, de services (internet, câble, réfrigérateur dans la chambre, etc.) et
d’entretien. La réglementation plus stricte peut signifier, par exemple, que les propriétaires n’acceptent
pas de personnes qui consomment de la drogue, qu’il ne peut y avoir de visite ou qu’il y a un couvrefeu à 22 heures.
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Paiement de la chambre
Selon les propriétaires, lors d’un premier retard de paiement la majorité d’entre eux (80 %) font un
arrangement avec le chambreur, 10 % émettent un avertissement et 10 % expulsent le chambreur.
Retards de paiement
100
50
0
Arrangement

Avertissement

Menace
d'expulsion

Expulsion

Premier retard de paiement
Non-paiements répétés

Lorsque les retards de paiement deviennent répétitifs, l’expulsion (60 %) est la façon la plus
répandue de régler la situation. Les propriétaires mentionnent également, dans ces cas, faire un
arrangement (30 %), menacer d’expulsion (30 %) ou émettre un autre avertissement (10 %). Les
propriétaires, pour la plupart, expliquent que l’expulsion du chambreur est appliquée après plusieurs
retards de paiements, d’avertissements, d’arrangements et de menaces d’expulsion.

« Le fait qu’il n’y ait pas de bail, ça donne plus de liberté à la personne. Quand elle est
prête à partir, ce n’est pas compliqué ». Propriétaire

Réparations
Les réparations sont l’un des principaux défis énoncés par les propriétaires. En moyenne, les
propriétaires dépensent 3 700 $ par année pour les réparations et l’entretien de leur maison de
chambres. Au cours des dernières années, lors des réparations, seulement un propriétaire (10 %) a
déjà eu de l’aide financière pour une toiture. La moitié des propriétaires (50 %) effectue des
réparations seulement au besoin. L’autre moitié en fait chaque mois (40 %) ou tous les six mois
(10 %). 67 % des chambreurs informeront leur propriétaire lorsqu’il y a des réparations à faire ; tandis
que 33 % ne les aviseront pas.
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Les propriétaires confient qu’il peut parfois y avoir dégradation des lieux et de ce fait le coût lié aux
réparations peut être plus élevé. Entre le départ et l’arrivée d’un chambreur, les propriétaires disent
qu’ils doivent fréquemment (70 %) faire des réparations, d’autres en font parfois (20 %) et quelquesuns rarement (10 %).

« À cause du vide administratif, on n’a pas recours à des subventions pour nos maisons de
chambres et on n’est pas protégé ». Propriétaire

3.2 PROFIL DES CHAMBREURS
Genre et âge
Les propriétaires ont tous répondu que ce sont les hommes qui se retrouvent en plus grand
nombre. Plus d’un propriétaire sur deux (60 %) affirme que les femmes ne sont pas une clientèle qui
fréquente souvent les maisons de chambres. Par contre, dans les dernières années les propriétaires
ont vu une augmentation des demandes de femmes pour louer une chambre.
Les propriétaires ont mentionné leurs difficultés à ne choisir qu’une seule catégorie d’âge. Ils
affirment que l’âge se situe plutôt de 18 à 50 ans. Plus de la moitié des propriétaires (67 %) ont
constaté une augmentation de jeunes adultes (18-25 ans), entre autres, pour les études. Un
propriétaire a mentionné qu’il avait eu plusieurs demandes de jeunes hommes et femmes sortant des
centres jeunesse.

Revenu
La provenance des revenus des chambreurs est diverse ; ainsi 50 % des chambres sont louées à
des personnes ayant droit à la sécurité du revenu, 30 % à des personnes sans emploi (à leur arrivée
en chambre) et 10 % à des personnes qui ont leur pension de la sécurité de la vieillesse.
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3.3 PARCOURS RÉSIDENTIEL DES CHAMBREURS
Raisons d’habiter en maison de chambres
Lors de la première visite, les propriétaires, dans la plupart des cas, s’informent de la raison pour
laquelle la personne a choisi d’emménager en maison de chambres.
Raisons d’habiter en maison de chambres

Propriétaires

Manque de ressources financières

40 %

Retrouver une stabilité financière, émotionnelle, résidentielle

20 %

Économiser

10 %

Travail

10 %

Faible coût du loyer

10 %

Divorce et séparation

10 %

Le manque de ressources financières est nommé par les trois groupes sondés et par les employés
de la Ville de Lévis comme la principale raison de choisir la chambre comme lieu d’habitation.
Également, les intervenants et les propriétaires nomment la précarité financière comme principale
problématique vécue par les chambreurs.

Principales problématiques observées
Les propriétaires mentionnent observer parfois certaines problématiques vécues par les
chambreurs telles que la précarité financière (60 %), la surconsommation de drogues ou d’alcool
(30 %), la solitude (30 %) et des problématiques en santé mentale (30 %)6. Ainsi certains propriétaires
ont exprimé qu’il pouvait être difficile de composer avec la diversité des personnes qu’ils rencontrent
en maison de chambres.
Les propriétaires et les intervenants sondés ont noté la santé mentale comme l’une des principales
problématiques que l’on retrouve chez les chambreurs. Si l’on compare les données avec celles des
chambreurs participants, les résultats vont dans le même sens puisque près d’un chambreur sur deux
a une problématique de santé mentale reconnue.

6

Les propriétaires devaient choisir trois réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant la réponse qui s’y retrouve le plus souvent. Il y avait 10 choix de
réponses : la précarité financière (nommée 6 X en premier), surconsommation (nommée 3 X en deuxième), une problématique de santé mentale
(nommée 3 X en troisième) et la solitude (nommée 3 X en troisième).
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La surconsommation est également ressortie des sondages des propriétaires et des intervenants
comme l’une des principales problématiques ; par contre, selon les réponses des chambreurs, la
consommation quotidienne est peu élevée pour l’alcool (5 %) et pour la consommation de drogues
(20 %).

Soutien aux chambreurs
La majorité des propriétaires (70%) sont intéressés par la mise en place de démarches visant à
soutenir les chambreurs.
Des sept propriétaires intéressés, 86 % seraient ouverts à l’idée d’accueillir des intervenants dans
leur maison de chambres, 57 % à suivre une formation, 29 % à lire un guide et 14 % à assister à une
conférence sur des sujets tels que la santé mentale, la pauvreté, la consommation, la violence, le
suicide, etc. Le tiers non intéressé (30 %) souligne que ce n’est pas par manque d’intérêt, mais plutôt
par manque de temps.
Démarches pour soutenir les chambreurs
Assister à une conférence (14%)
Lire un guide (29%)
Suivre une formation (57%)
Accueillir des intervenants (86%)
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* Les propriétaires pouvaient cocher plus d’une réponse.
** Réponses de 7 propriétaires intéressés aux démarches pour soutenir les chambreurs.

« Ce n’est pas une vie de rester dans sa chambre. Il faut qu’ils sortent de leur chambre
et qu’ils socialisent. Quand ils s’occupent, ça les sort de leur dépendance ». Propriétaire
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3.4 QUESTION OUVERTE AUX PROPRIÉTAIRES
Comment améliorer la situation des maisons de chambres ?
Sous forme de question ouverte, nous avons demandé aux propriétaires des pistes de solutions.
Ils ont proposé :
 Avoir une personne ou un volet dans un organisme pour aider les chambreurs
(accompagnement et information) et les propriétaires (information, soutien face à certaines
problématiques que les chambreurs peuvent vivre) (n=5).
 Instaurer une réglementation entourant les maisons de chambres ainsi que d’être reconnu par
la Ville de Lévis a également été proposé (n=5).
 Avoir des programmes d’aide financière pour les rénovations et l’entretien (n=4).

« Il faudrait de l’aide financière pour les maisons de chambres pour les rénovations et
l’entretien, mais aussi pour faire des salles de loisirs. Ça aiderait les chambreurs à briser
l’isolement et ainsi les aider à se sortir de leurs dépendances ».
Propriétaire
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4. REGARD DES ACTEURS MUNICIPAUX
D’octobre à décembre 2018, quatre entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec des représentants
de la Ville de Lévis provenant des trois services suivants : Direction de l’urbanisme, Direction du
service de la sécurité incendie et Direction du service de police.

4.1 DÉFINITION D’UNE MAISON DE CHAMBRES
Comité Maison de chambres de la Ville de Lévis
Depuis 2016, un comité au sein de la Ville portant sur les maisons de chambres est constitué et il
définit cette tenure par : « […] un immeuble à plusieurs logements locatifs (multifamilial) transformés
par le propriétaire en chambres plutôt qu’en logements par baux individuels […] et qu’il s’agit d’un
usage principal et non d’un usage complémentaire [location d’au plus 3 chambres dans une
résidence] »7.
Selon le comité, les personnes résidant dans les maisons de chambres à Lévis sont composées de
travailleurs, d’étudiants et de personnes en situation de vulnérabilité aux prises avec diverses
problématiques.

4.2 RÉGLEMENTATION
La réglementation des maisons de chambres n’est pas définie, delà le travail amorcé au Comité
Maison de chambres de la Ville de Lévis. Le Règlement concernant la prévention des incendies (RV2014-13-34, art. 24,6) ainsi
25, art. 6, 1) pour

que le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations (RV-2015-15-

l'exercice financier de 2016 ont chacun une définition portant sur les maisons de

chambres.
Dans le Règlement concernant la prévention des incendies, on retrouve la définition suivante :
« Maison de chambres » : suite, autre qu’un hôtel ou un motel, où plus de trois chambres sont
destinées à être louées ou occupées par des personnes qui en ont l’usage exclusif et comportant soit
une installation pour préparer et consommer des repas, soit des installations sanitaires, ou des
services en commun à ces fins » (RV-2014-13-34, art. 1, 24).

7

Rencontre avec des membres du comité maison de chambres à la Ville de Lévis (24-10-2018).
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Dans ce même règlement, on indique aussi que les maisons de chambres doivent être munies
d’avertisseurs de fumée photoélectrique (RV-2014-13-34, art. 25, 1), chaque chambre doit être munie d’un
avertisseur de fumée (RV-2014-13-34, art. 24, 6) et l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de celui-ci
doivent être faits par le locataire de la chambre (RV-2014-13-34, art. 27).
En ce qui concerne le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2016 (RV-2015-15-25, art. 6,) on retrouve la définition suivante : « maisons de chambre et
pension » : une maison ou 5 chambres et plus sont louées. On ne peut individuellement y préparer
des repas et, s’ils y sont préparés, ils doivent l’être dans une cuisine collective.

4.3 PROBLÉMATIQUES EN MAISON DE CHAMBRES
Lors de leurs visites, les acteurs municipaux observent différentes problématiques : insalubrité des
lieux, mesures de sécurité négligées et chambres illégales pour maximiser l’espace. Ils notent aussi la
transformation d’immeubles à logements en maison de chambres, particulièrement dans
l’arrondissement secteur Desjardins.

Service d’urbanisme
Dans le cadre de leur fonction, les inspecteurs des services d’urbanisme donnent de l’information,
accompagnent les citoyens lors de démarches, analysent les demandes et procèdent à des
inspections pour traiter de la conformité des bâtiments. Les inspections sont réalisées le plus souvent
en réponse à une plainte.
Lors d’une inspection en maison de chambres et aussi pour tout type d’habitation, un avis est
préalablement envoyé avec la date de l’inspection. Les inspecteurs mentionnent avoir déjà visité des
maisons de chambres où la sécurité des chambreurs était négligée. Également, la surutilisation des
espaces par la création de chambres illégales ; chambres installées dans des sous-sols, des greniers,
des bâtiments industriels contenant des produits chimiques, sans fenêtres et non conformes aux lois
sur la sécurité incendie sont quelques exemples déjà observés par les inspecteurs.
Selon les observations des inspecteurs, les problématiques vécues par les chambreurs sont la
précarité financière, des problèmes de comportement et des problèmes de consommation.
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Service de sécurité incendie
Tous les 10 ans, le Service de la sécurité incendie procède à l’inspection des habitations de la Ville
de Lévis. Lors des inspections, s’il y a infraction aux règlements, un représentant du Service avise le
propriétaire, remet un rapport d’infraction et accorde un délai variable selon la gravité de l’infraction.
Une extension du délai peut être accordée si la situation n’est pas complètement sécuritaire.

Le Service de sécurité incendie préfère donner des délais, tant qu’ils ont la coopération du
propriétaire, et s’assure ainsi que la maison de chambres est sécuritaire pour tous.
Il est mentionné la rencontre de diverses problématiques en lien avec les maisons de chambres : la
non-conformité des bâtiments, certains propriétaires négligents et des locataires non conscients des
risques d’incendie. L’absence d’extincteurs de feu, d’éclairage, d’avertisseurs de fumée, d’issues de
secours, la présence de loquets sur les portes des chambres et de plusieurs appareils branchés sur la
même prise électrique augmentant le risque d’incendie sont quelques exemples observés.
Selon le Service, les pistes d’actions pour un meilleur parc de maisons de chambres seraient de
définir la maison de chambres, les recenser, les disperser, aider davantage les chambreurs qui
souffrent de problématiques de santé mentale et de consommation et mettre l’accent sur la sécurité.

Service de police
Le Service de police intervient régulièrement en maison de chambres. En 2018, environ 217 appels
ont été reçus concernant des maisons de chambres. Les maisons de chambres spécifiques aux
travailleurs et aux étudiants génèrent moins d’appels.
Au Service de police, la nature des appels les plus fréquents est : le transport par ambulance,
l’assistance à une personne (conseils, bruits, etc.), une personne en détresse, une chicane et la
profération de menaces. Le trafic de stupéfiants à petite échelle est également une des raisons qui
amènent les policiers à intervenir en maison de chambres. Il est mentionné un important roulement
des chambreurs en maison de chambres.

53

5. CONSTATS GÉNÉRAUX ET PISTES D’ACTION

MÉCONNAISSANCE des droits et des obligations
des chambreurs et des propriétaires

PISTE D’ACTION


Diffuser les fiches « Ma chambre, mes droits » réalisées par le Comité Maison de chambres
de Québec. Ces fiches sont un outil accessible portant sur les droits, recours et
responsabilités des personnes vivant en chambre. Elles sont disponibles via la page
FACEBOOK du Comité ou par ce lien : https://1drv.ms/b/s!Akj0XxHcd3UViHym2LJubWt2fVYl .



Mettre en place un comité composé de chambreurs, intervenants, propriétaires et acteurs
municipaux pour voir à la réalisation des recommandations de ce portrait.

SOUS-UTILISATION DES RESSOURCES de
soutien du milieu communautaire ou du réseau

PISTE D’ACTION


Faire connaître les services et activités offerts dans la communauté pouvant soutenir les
chambreurs, les intervenants et les propriétaires de maison de chambres.

ÉTAT DU PARC DE MAISONS DE CHAMBRES
(vieillissement, absence de réglementation et manque de soutien)

PISTE D’ACTION


Mettre en place les conditions et programmes nécessaires pour s’assurer d’avoir un meilleur
suivi de l’entretien, de la salubrité et de la sécurité des maisons de chambres.
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CONCLUSION
Le comité Maison de chambres de la Concertation Logement Lévis souhaite que ce portrait soit le
départ d’actions qui amélioreront le parc de maisons de chambres lévisien et en feront un milieu de
vie et un maillon important du continuum de logements.
Ce projet de recherche qui a permis de colliger de l’information afin d’agir en connaissant mieux les
profils des chambreurs et des maisons de chambres démontre que la plupart des chambreurs se
retrouvent, selon l’indice de défavorisation de l’Institut de la statistique du Québec, dans une position
peu favorable sur le plan socio-économique. Les chambreurs se retrouvent en majeure partie
« défavorisés » ; sans un diplôme d’études secondaires (50 %), sans emploi (80 %), avec un faible
revenu soit en deçà de 15 000 $ par année (83 %). On peut ainsi poser l’hypothèse que le manque de
ressources les amène à vivre en maison de chambres.
Quatre recommandations visant l’amélioration des conditions de vie en maison de chambres se
dégagent de ce portrait. Instaurer plus de collaboration entre les chambreurs, les intervenants et les
propriétaires de maison de chambres. Développer et améliorer le parc de maisons de chambres dans
une diversité de formules répondant aux besoins des personnes, dont celles en instabilité
résidentielle. Faire la promotion des services et activités offerts dans le milieu pouvant soutenir les
chambreurs, les intervenants et les propriétaires de maisons de chambres. Et, mettre en place les
conditions et réglementations requises pour s’assurer d’avoir un meilleur suivi de l’entretien, de la
salubrité et de la sécurité des maisons de chambres.
Nous sommes convaincus que la maison de chambres constitue une réelle alternative à
l’itinérance. Sans l’existence de maisons de chambres, entre autres par son accessibilité et son coût
plus abordable, plusieurs personnes n’auraient d’autre choix que la rue. Plusieurs éléments de ce
portrait nous amènent à constater qu’une approche de soutien améliorait grandement les conditions
de vie des chambreurs tout en nous assurant de réduire l’instabilité résidentielle et l’itinérance. Le
maintien d’une veille sur le parc lévisien de maisons de chambres demeure aussi primordial afin de
continuer l’exploration de pistes de solution pour la consolidation et le développement de cette tenure
d’habitation.
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ANNEXE 1 — Membres de la Concertation Logement de Lévis
ACEF Rive-Sud de Québec
Adoberge (L’)
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
AQDR Lévis-Rive-Sud
Atelier occupationnel Rive-Sud
Aux Quatre Vents
CDC de Lévis
Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)
Centre Femmes L’Ancrage
CISSS Chaudière-Appalaches
Espace Mélilot
Fédération des coopératives d’habitation Québec–Chaudière-Appalaches (FECHACQ)
Fédération des OBNL d’habitation Québec–Chaudière-Appalaches (FROHQC)
GRT Nouvel Habitat
La Passerelle
Le Tremplin (CPIF)
Le Filon
La Maison des aînés
OMH de Lévis
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud
Société de Réadaptation et d’Intégration Communautaire (SRIC)
Table des aînés de Lévis-St-Lambert-de-Lauzon
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ANNEXE 2 — Questionnaires
Numéro du participant : _____

SONDAGE DES CHAMBREURS
Nous avons besoin de vous pour mieux connaître la situation en maison de chambres, ainsi que les personnes, comme
vous, qui y vivent. Nous souhaitons que vous répondiez à ce questionnaire le plus spontanément et le plus sincèrement
possible afin d’avoir un portrait le plus près de la réalité des maisons de chambres. Les questions portent sur votre vécu
et vos expériences, le plus souvent, actuelles en maison de chambres, donc celle que vous habitez en ce moment. Merci
de votre temps et d’avoir accepté de remplir ce sondage ! Votre aide est grandement appréciée.
Parcours résidentiel
1.

Depuis quand habitez-vous dans cette maison de chambres ? ________(jour/mois/année)

2.

Quelle est la principale raison qui vous a amené à vivre en maison de chambres ?
(une seule réponse) (veuillez laisser la personne vous la nommer.)
a. Pour économiser : □
b. Pour le travail : □
c. Pour les études : □
d. Pour retrouver une stabilité (financière, émotionnelle, résidentielle, etc.) : □
e. Par choix personnel : □
f. Se sortir de l’itinérance : □
g. Pas de bail : □
h. Loger rapidement : □
i. Loger pour une durée indéterminée : □
j. Moins d’exigence pour les références : □
k. Faible coût du loyer : □
l. Chambre meublée : □
m. Permets de socialiser : □
n. Le manque de ressources financières : □
o. Perte d’emploi : □
p. Divorce : □
q. Deuil : □
r. Problème de santé : □
s. Dettes ou faillite : □
t. Pas d’enquête de crédit : □

3.

Combien de maisons de chambres avez-vous habitées et combien de temps y êtes-vous resté ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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4.

Pour quelles raisons avez-vous quitté votre dernière maison de chambres ?
(Cochez plus d’une réponse si nécessaire, jusqu’à trois réponses)
a. Trouver une meilleure maison de chambres : □
b. Stabilité financière : □
c. Opportunité d’emploi : □
d. Espace insuffisant : □
e. Déménagement : □
f. Insalubrité : □
g. Différend avec le propriétaire ou le responsable : □
h. Différend avec les autres locataires : □
i. Incapacité à payer le loyer : □
j. Hospitalisation : □
k. Incarcération : □
l. Immeuble ou quartier non sécuritaire : □
m. A habité dans une seule maison de chambres : □

5.

Avez-vous déjà été sans domicile fixe (sans location ou sans domicile à vous) ?
Combien de fois et combien de temps ?
a. Oui : □ précisez combien de fois et combien de temps :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b. Non : □

6.

Vous est-il déjà arrivé de dormir dans un refuge ou une maison d’hébergement ?
a. Oui : □
b. Non : □

7.

Vous est-il déjà arrivé de dormir dans un lieu public ? (parc, un terminus, maison abandonnée, etc.)
a. Oui : □
b. Non : □

8.

Dans votre cas, habiter en maison de chambres est :
a. Temporaire : □
b. Permanent : □

Recherche d’une chambre
9.

Par quels moyens avez-vous trouvé la maison de chambres dans laquelle vous habitez ?
(Cochez une réponse)
a. Par vous-même : □
b. Par l’aide d’un proche : □
c. Par une petite annonce (journal, internet, affichage) : □
d. Par une affiche à l’extérieur de la maison de chambres : □
e. Bouche-à-oreille : □
f. Par l’aide d’un intervenant social : □
g. Par l’aide d’un organisme communautaire : □
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10. La recherche d’une maison de chambres est-elle :
a. Plutôt facile : □
b. Plutôt difficile : □
c. Je ne sais pas : □
11. Quel est l’élément le plus important pour vous lorsque vous cherchez une maison de chambres ?
(Cochez une réponse)
a. Le prix : □
b. La proximité des services (épicerie, pharmacie, dépanneur, hôpital, etc.) : □
c. La salubrité : □
d. Les personnes qui y habitent : □
e. Le quartier : □
f. Accommodement du propriétaire : □
12. Quel est l’élément principal qui ferait que vous n’habiteriez pas dans une maison de chambres ?
(Cochez une réponse)
a. L’insalubrité : □
b. Le prix : □
c. L’emplacement : □
d. Le propriétaire : □
e. Les autres chambreurs : □
f. Les commodités de la chambre : □
Paiement de loyer et bail
13. Quel moyen utilisez-vous pour payer votre chambre ?
a. Argent comptant : □
b. Chèques : □
c. Dépôt direct : □
d. Cartes (débit ou crédit) : □
14. Ce moyen de paiement vous convient-il ?
a. Oui : □
b. Non : □
15. Pouvez-vous obtenir un reçu lors du paiement de votre loyer ?
a. Oui : □
b. Non : □
16. Si vous n’arrivez pas à payer votre loyer que se passe-t-il ?
a. Entente de paiement : □
b. Changement de chambre : □
c. Expulsion : □
d. Je ne sais pas : □
17. Avez-vous un bail papier pour cette chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
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18. S’il y a des modifications au bail ou à votre entente pour la chambre en êtes-vous informé à l’avance ?
a. Oui : □
b. Non : □
19. Habitez-vous :
a. Seul : □
b. Avec quelqu’un : □
Votre chambre
20. Que contient votre chambre ? (Cochez tout ce que contient votre chambre)
a. Lit : □
b. Commode de rangement : □
c. Évier : □
d. Ronds de poêle : □
e. Toilette : □
f. Téléphone : □
g. Réfrigérateur : □
h. Au moins une fenêtre : □
i. Détecteur de fumée fonctionnel : □
21. Votre chambre vous convient-elle ?
a. Oui : □
b. Non : □
22. Si vous avez répondu oui à la question 21, précisez ce que vous aimez principalement de votre chambre :
(cochez plus d’une réponse si nécessaire, jusqu’à trois réponses possibles)
a. Grandeur de la chambre : □
b. Insonorisation : □
c. États des lieux : □
d. Propreté : □
e. Équipement fourni : □
f. Isolation : □
g. Voisins de la chambre : □
h. Fenêtre(s) : □
i. Chauffage : □
j. Espaces communs : □
23. Si vous avez répondu non à la question 21, précisez l’inconvénient(s) principal (aux) de votre chambre :
(cochez plus d’une réponse si nécessaire, jusqu’à trois réponses possibles)
a. Grandeur de la chambre : □
b. Insonorisation : □
c. États des lieux : □
d. Insalubrité : □
e. Équipement fourni : □
f. Isolation : □
g. Voisins de la chambre : □
h. Manque de fenêtre(s) : □
i. Chauffage : □
j. Espaces communs : □
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24. De quelle façon recevez-vous vos appels ou vos messages (messages textes, courriels) ?
a. Téléphone commun à la maison de chambres : □
b. Cellulaire personnel : □
c. Téléphone dans la chambre : □
d. Emprunt d’un téléphone : □
e. Par le Wi-Fi : □
25. La maison de chambres dans laquelle vous habitez, avez-vous remarqué la présence :
(cochez plus d’une réponse si nécessaire)
a. Dégât ou infiltration d’eau : □
b. Mauvaise insonorisation : □
c. Trou dans les murs : □
d. Moisissures : □
e. Punaises de lit : □
f. Coquerelle : □
g. Souris / rats : □
h. Aucune présence : □
Aires communes
26. Avez-vous accès à des aires communes ?
a. Si oui □, lesquelles ?
– Cuisine : □
– Salle de bain : □
– Salon : □
– Terrasse : □
– Buanderie : □
b. Non : □
27. Combien y a-t-il de chambreurs environ qui partage les aires communes ? _______________
28. Comment est l’état des aires communes ?
a. En très bon état : □
b. En bon état : □
c. En mauvais état : □
d. En très mauvais état : □
29. Y a-t-il des personnes qui s’occupent de nettoyer les aires communes ?
a. Oui : □ précisez la / les personne(s) : ______________________________________
b. Non : □
Règlements
30. Y a-t-il des règlements à respecter dans votre maison de chambres ?
a. Oui : □
b. Non : □
31. Comment trouvez-vous ces règlements ?
a. Juste : □
b. Injuste : □
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32. Si ces règlements ne sont pas respectés, y a-t-il des conséquences ?
a. Oui : □
b. Non : □
33. Si vous avez répondu oui à la question 32, quelles sont ces conséquences ?
a. Avertissement : □
b. Paiement supplémentaire : □
c. Menace d’expulsion : □
d. Expulsion : □
Sécurité
34. Votre maison de chambres est-elle adaptée aux personnes à mobilité réduite ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Je ne sais pas : □
35. Y a-t-il des détecteurs de fumée dans votre maison de chambres ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Je ne sais pas : □
36. Si vous avez besoin d’aide, y a-t-il quelqu’un dans l’immeuble qui peut vous aider ?
a. Oui : □
b. Non : □
37. Est-ce qu’il y a un verrou fonctionnel sur la porte de votre chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
38. Comment vous sentez-vous dans votre maison de chambres ?
a. En sécurité : □
b. Pas en sécurité : □
Alimentation
39. Utilisez-vous les banques alimentaires, les soupes populaires ou une autre ressource d’aide alimentaire ?
a. Souvent : □
b. Parfois : □
c. Jamais : □
40. Quels moyens utilisez-vous pour conserver vos aliments périssables ?
a. Réfrigérateur commun de la maison de chambres : □
b. Réfrigérateur dans la chambre : □
c. Je ne conserve pas mes aliments périssables : □
d. Je n’achète pas d’aliments périssables : □
41. Avez-vous accès à une cuisinière ?
a. Oui : □
b. Non : □
c.
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42. Si vous avez répondu oui à la question 41, utilisez-vous cette cuisinière ?
a. Oui : □
b. Non : □
Droits
43. Quels droits connaissez-vous en tant que locataire ? (Cochez plus d’une réponse si nécessaire)
a. Droit de refuser de communiquer certaines informations : □
b. Le droit d’avoir un animal de compagnie : □
c. L’indemnité pour couvrir les frais de relocation : □
d. Les cas possibles de résiliation du bail : □
e. La possibilité de sous-louer le logement : □
f. Le droit d’abandonner un logement insalubre ou de ne pas y emménager : □
g. Le droit de demander une diminution de loyer en cas de diminution de revenu : □
h. Le droit de procéder à des travaux urgents et nécessaires : □
i. Le droit de refuser une augmentation du loyer : □
j. L’acompte de sécurité : □
44. Vous est-il déjà arrivé d’avoir l’impression que votre propriétaire et / ou votre responsable ne respectaient pas
vos droits ou que ceux-ci étaient brimés ?
a. Oui : □
b. Non : □
45. Si vous avez répondu oui à la question 44, de quelles façons vos droits ont-ils été brimés ?
(Cochez plus d’une réponse si nécessaire)
a. Augmentation de loyer sans préavis : □
b. Changement de chambre soudain : □
c. Victime de pratiques discriminatoires : □
d. Menace d’expulsion : □
e. Intimidation : □
f. Violence psychologique : □
g. Violence physique : □
h. Harcèlement sexuel : □
46. Si vous avez répondu oui à la question 44, qu’avez-vous fait pour vous en sortir ?
a. Rien : □
b. Plainte au propriétaire : □
c. Plainte au responsable : □
d. Plainte à la Régie du logement : □
e. Déménagement : □
f. Altercation : □
g. Plainte à la police : □
47. Vous est-il déjà arrivé de faire une plainte en lien avec les maisons de chambres ?
(propriétaire, Régie du logement, responsable, ville de Lévis, etc.)
a. Oui : □
b. Non : □
48. Si vous avez répondu oui à la question 47, cette plainte a-t-elle abouti à une amélioration de la situation ?
a. Oui : □
b. Non : □
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Relations entre les chambreurs
49. Comment qualifieriez-vous vos relations avec les autres chambreurs ?
a. Bonnes : □
b. Mauvaises : □
c. Pas de relation : □
50. Avez-vous déjà vécu des relations difficiles avec les autres chambreurs ?
a. Oui : □
b. Non : □
51. Si vous avez répondu oui à la question 50, qu’est-il arrivé ? (Cochez plusieurs réponses si nécessaire)
a. Bris de biens personnels : □
b. Vol : □
c. Intimidation : □
d. Menace : □
e. Agression physique : □
f. Agression psychologique : □
g. Harcèlement sexuel : □
52. Avez-vous déjà été victime de violence à caractère sexuel en chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
53. Vous est-il déjà arrivé d’échanger des services sexuels contre de l’argent ou contre d’autres services en
chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
54. Vous a-t-on déjà approché pour vous emprunter de l’argent en chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
55. Si vous avez répondu oui à la question 54, est-ce que l’emprunt d’argent a créé des conflits par la suite ?
a. Oui : □
b. Non : □
Relation avec les propriétaires
56. Comment est la relation que vous avez avec votre présent propriétaire ?
a. Bonne : □
b. Mauvaise : □
c. Pas de relation : □
57. Avez-vous déjà eu des difficultés avec les propriétaires des maisons de chambres ?
a. Oui : □
b. Non : □
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Entourage
58. Avez-vous des personnes qui sont présentes pour vous ? (famille, amis, proches, chambreurs, etc.)
a. Oui : □
b. Non : □
59. Si vous avez répondu oui à la question 58, qui sont ces personnes ?
(Cochez plus d’une réponse si nécessaire)
a. Famille : □
b. Enfant(s) : □
c. Ami(s) : □
d. Conjoint / conjointe : □
e. Chambreur(s) : □
f. Collègue(s) de travail : □
60. Recevez-vous fréquemment de la visite à votre chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Jamais de visite : □
d. Pas le droit d’avoir de visite : □
Conclusion
61. Décrivez-moi ce que serait pour vous la maison de chambres et la chambre idéale.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
62. Si vous avez quelque chose à ajouter sur les maisons de chambres que vous avez habitées dans le passé,
inscrivez-le ici :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Numéro du participant : _____

SONDAGE DES INTERVENANTS
Ce sondage nous permettra de mieux connaître la situation en maison de chambres, ainsi que la clientèle qui y vit. Nous
sollicitons votre expertise, vos connaissances et votre expérience sur le vécu en maison de chambres et sur les
chambreurs. Nous souhaitons que vous répondiez à ce questionnaire le plus spontanément et le plus sincèrement possible
afin d’avoir un portrait le plus près de la réalité des maisons de chambres. Vos réponses devront être basées sur la
dernière année qui vient de passer. Merci de votre temps et d’avoir accepté de remplir ce sondage ! Votre aide est
grandement appréciée.
Votre lien avec les maisons de chambres et les chambreurs
1.

De quelle façon contribuez-vous à aider les chambreurs ?
a. Informations : □
b. Accompagnement dans des démarches : □
c. Négociation : □
d. Soutien psychologique : □
e. Autres : □ ____________________________________________

2.

Combien d’heures par semaine consacrez-vous à aider les chambreurs ?
a. 0-5 heures : □
b. 6-15 heures : □
c. 16-25 heures : □
d. 26-35 heures : □

3.

Vous arrive-t-il d’aller en maison de chambres ?
a. Fréquemment : □
b. Parfois : □
c. Jamais : □

4.

Si vous avez répondu fréquemment ou parfois à la question 3, combien de fois visitez-vous par semaine des
maisons de chambres ?
a. Moins d’une fois par semaine : □
b. Au moins une fois par semaine : □
c. 2 à 3 fois par semaine : □
d. À chaque jour : □

5.

Dans votre travail, êtes-vous en lien avec :
a. Les propriétaires de maisons de chambres : □
b. Les responsables de maisons de chambres : □
c. Pas de lien : □

6.

Si vous avez répondu à la question 5, vos relations sont-elles : (indiquez un pourcentage)
a. Bonne : __%
b. Mauvaise : __%
c. Ne s’applique pas : □
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La clientèle
7.

D’après votre expérience, qui sont les personnes qui habitent en maison de chambres ?
(Indiquez un pourcentage)
a. Sexe :
– Homme : ___%
– Femme : ___%
b.

Âge :
– Mineurs (moins de 18 ans) : ___%
– Jeunes adultes (18-35 ans) : ___%
– Adultes (36-50 ans) : ___%
– Aînés (51-65 ans) : ___%
– 66 ans et plus : ___%

c.

Portrait de la clientèle :
– Immigrants : ___%
– Travailleurs de l’extérieur : ___%
– Sécurité du revenu : ___%
– Sans revenu : ___%
– Pension de vieillesse : ___%
– Ne sais pas : □

d.

Principales problématiques vécues par les chambreurs :
(cochez 3 réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant celui qui si retrouve le plus souvent)
– Surconsommation (drogues, alcool) : □
– Relation conflictuelle avec les autres locataires : □
– Solitude : □
– Problème de santé mentale : □
– Démêlé avec la justice : □
– Problème de santé physique : □
– Instabilité résidentielle : □
– Déficience intellectuelle : □
– Précarité financière : □
– Violence : □

8.

La clientèle féminine que vous accompagnez, est-elle aux prises avec des problèmes de prostitution ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Je ne sais pas : □

9.

La clientèle de jeunes hommes que vous accompagnez, est-elle aux prises avec des problèmes de prostitution ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Je ne sais pas : □

10. Est-ce que l’on vous rapporte des violences à caractères sexuels vécus en maison de chambre (harcèlement
sexuel, agression, viol, etc.) ?
a. Fréquemment : □
b. Parfois : □
c. Jamais : □
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Vivre en maison de chambres
11. Quelles sont les trois principales raisons qui amènent les personnes à vivre en maison de chambres ? (Cocher
3 réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant celui qui s’y retrouve le plus souvent)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Le manque de ressources financières : □
Pour le travail : □
Pour les études : □
Perte d’emploi : □
Divorce : □
Deuil : □
Problème de santé : □
Dettes ou faillite : □
Pour retrouver une stabilité (financière, émotionnelle, résidentielle, etc.) : □
Par choix personnel : □
Se sortir de l’itinérance : □
Pas de bail : □
Loger rapidement : □
Loger pour une durée indéterminée : □
Moins d’exigence pour les références : □
Faible coût du loyer : □
Chambre meublée : □
Permet de socialiser : □
Moins de responsabilités : □

12. Quel est le principal avantage de résider en maison de chambres ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Loger pour une durée indéterminée : □
Se sortir de l’itinérance : □
Faible coût du loyer : □
Permet de socialiser : □
Pas de bail : □
Loger rapidement : □
Chambre meublée : □

13. Quelle est la principale difficulté relationnelle rencontrée en maison de chambres pour les chambreurs ?
a.
b.
c.
d.

Relations avec les autres chambreurs : □
Relations avec le propriétaire de la maison de chambres : □
Relations avec le responsable de la maison de chambres : □
Problématique personnelle : □

14. Quelle est la principale difficulté rencontrée en lien avec les commodités des maisons de chambres ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se nourrir convenablement : □
Salubrité. : □
Sécurité : □
Avoir une fenêtre dans la chambre : □
Avoir accès à une cuisinière : □
Je ne sais pas : □
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15. Quelle est la principale problématique rencontrée entre les propriétaires et les chambreurs ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Retard paiement de loyer : □
Abus de pouvoir : □
Vol ou fraude : □
Surpeuplement dans les chambres : □
Conflits : □
Augmentation du loyer sans préavis : □
Intimidation : □
Bris : □
Expulsion sans raison : □
Refus de faire des réparations : □
Harcèlement sexuel : □
Non-paiement : □
Aucune : □

16. Les proches des chambreurs, dans la plupart des cas, sont-ils présents pour eux ?
a.
b.
c.
d.
e.

Très présent : □
Présent : □
Peu présent : □
Pas présent : □
Ne sais pas : □

Conclusion
17. Quelles seraient les solutions, selon vous, qui pourraient améliorer la situation des maisons de chambres à
Lévis ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Numéro du participant : ______

SONDAGE DES PROPRIÉTAIRES
Les maisons de chambres sont un modèle d’hébergement qui répond à une clientèle particulière. Nous cherchons à mieux
connaître la réalité des maisons de chambres, celle des propriétaires et des personnes vivant en chambres à Lévis. Notre
but est d’en apprendre davantage pour pouvoir aider à l’amélioration, s’il y a lieu, de la situation des maisons de
chambres. Nous sollicitons votre expérience et vos connaissances sur le vécu en maison de chambres, nous voulons vous
entendre. Nous souhaitons que vous répondiez à ce questionnaire le plus spontanément et le plus sincèrement possible
afin d’avoir un portrait le plus près de la réalité des maisons de chambres. Vos réponses devront être basées sur la
dernière année qui vient de passer. Merci de votre temps et d’avoir accepté de remplir ce sondage ! Votre aide est
grandement appréciée.
Être propriétaire de maisons de chambres
1.

Depuis combien d’années êtes-vous propriétaires de maison(s) de chambres ? ____________

2.

Combien possédez-vous de maisons de chambres ? ____________

3.

Combien avez-vous de chambres ? ____________

4.

Combien avez-vous de chambreurs ? ____________

5.

Quel est le coût moyen de location de vos chambres ? _______$

6.

Est-ce que vos chambres sont meublées ?
a. Oui : □
b. Non : □

7.

Comment est-ce, en général, d’être propriétaire de maisons de chambres ?
a. Très simple : □
b. Simple : □
c. Compliqué : □
d. Très compliqué : □

8.

Comment faites-vous pour maintenir un bon climat, un bon environnement dans vos maisons de chambres ?
(Cochez plus d’une réponse si nécessaire, jusqu’à 3 maximum)
a. Le propriétaire ou le responsable habite les lieux : □
b. Présence fréquente du propriétaire ou du responsable : □
c. Bonnes relations avec les chambreurs : □
d. Réglementation (règles de vie) : □
e. Bail signé : □
f. Sanctions : □
g. Prix plus élevé des chambres : □
h. Tri de la clientèle : □
i. Aucune de ces réponses : □

9.

Quel est le principal défi rencontré comme propriétaire de maisons de chambres ?
(Cochez une seule réponse)
a. Se faire payer : □
b. Bris des chambres : □
c. Vol : □
d. Non-respect des règles établies : □
e. Trouver les bons locataires : □
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f.
g.
h.

L’entretien et les réparations : □
Garder ses locataires : □
Gérer les locataires (chicanes, problématique de santé mentale, problème de consommation, prise en
charge, etc.) : □

10. Comment sont vos relations en général avec :
Les chambreurs :
a. Bonnes : □
b. Mauvaises : □
c. Pas de relation : □
Les voisins :
a. Bonnes : □
b. Mauvaises : □
c. Pas de relation : □
11. Seriez-vous intéressé à participer à une démarche pour soutenir les locataires ?
a. Oui : □
b. Non : □
12. Si vous avez répondu oui à la question 10, que seriez-vous prêt à faire ? (sur des sujets tels que la santé mentale,
la pauvreté, la consommation, la violence, le suicide, etc.)
a. Lire un guide : □
b. Suivre une formation : □
c. Aller à une conférence : □
d. Recevoir des intervenants ou travailleurs de rue dans vos maisons de chambres : □
Paiement
13. Que faites-vous en cas d’un premier retard de paiement ? (Cochez une seule réponse)
a. Avertissement : □
b. Arrangement : □
c. Menace d’expulsion : □
d. Expulsion : □
14. Que faites-vous en cas de non-paiement consécutif ? (Cochez une seule réponse)
a. Avertissement : □
b. Arrangement : □
c. Menace d’expulsion : □
d. Expulsion : □
Réparations
15. À quelle fréquence effectuez-vous des réparations ? (Cochez une seule réponse)
a. À chaque mois : □
b. À chaque six mois : □
c. Moins d’une fois par année : □
d. Au moins une fois par année : □
e. Au besoin : □
f. Jamais : □
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16. Avez-vous déjà reçu de l’aide financière pour des réparations ? (Cochez une seule réponse)
a.
b.
c.

Oui, à chaque fois : □
Oui, j’ai déjà reçu au moins une fois de l’aide financière : □
Non, jamais : □

17. Combien dépensez-vous environ par années pour des réparations ? _________$
18. Quand des réparations sont à faire, est-ce que les chambreurs vous en parlent ?
a. Oui : □
b. Non : □
19. Au moment de la transition entre deux chambreurs, à quelle fréquence devez-vous faire des réparations ?
a. Fréquemment : □
b. Parfois : □
c. Rarement : □
d. Jamais : □
La clientèle des maisons de chambres
20. Quelle est la principale raison d’habiter en maison de chambres énoncée par les chambreurs ?
(Cochez une seule réponse)
a. Pour économiser : □
b. Pour le travail : □
c. Pour les études : □
d. Pour retrouver une stabilité (financière, émotionnelle, résidentielle, etc.) : □
e. Par choix personnel : □
f. Se sortir de l’itinérance : □
g. Pas de bail : □
h. Loger rapidement : □
i. Loger pour une durée indéterminée : □
j. Moins d’exigence pour les références : □
k. Faible coût du loyer : □
l. Chambre meublée : □
m. Permets de socialiser : □
n. Le manque de ressources financières : □
o. Perte d’emploi : □
p. Divorce : □
q. Deuil : □
r. Problème de santé : □
s. Dettes ou faillite : □
21. D’après votre expérience, qui sont les personnes qui habitent le plus fréquemment en maison de chambres ?
(Cochez une seule réponse par catégorie)
a. Sexe :
– Homme : □
– Femme : □
b.

Âge :
– Mineurs (moins de 18 ans) : □
– Jeunes adultes (18-35 ans) : □
– Adultes (36-50 ans) : □
– Aînés (51-65 ans) : □
– 66 ans et plus : □
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c.

Portrait de la clientèle :
– Immigrants : □
– Travailleurs de l’extérieur : □
– Sécurité du revenu : □
– Sans emploi : □
– Pension de vieillesse : □
– Ne sais pas : □

d.

Principales problématiques vécues par les chambreurs :
(Cochez 3 réponses et les graduer de 1 à 3, 1 étant celui qui l’on retrouve le plus souvent)
– Surconsommation (drogues, alcool) : □
– Relation conflictuelle avec les autres locataires : □
– Solitude : □
– Problème de santé mentale : □
– Démêlé avec la justice : □
– Problème de santé physique : □
– Instabilité résidentielle : □
– Déficience intellectuelle : □
– Précarité financière : □
– Violence : □

22. Les femmes sont-elles une clientèle que l’on retrouve fréquemment en maison de chambre ?
a. Oui : □
b. Non : □
23. Les jeunes adultes (16-25 ans) sont-ils de plus en plus présents en maison de chambres ?
a. Oui : □
b. Non : □
24. Est-il vrai que les hommes de 40 ans et plus et célibataires sont la clientèle que l’on retrouve le plus souvent en
maison de chambres ?
a. Oui : □
b. Non : □
c. Je ne sais pas : □
Conclusion
25. Quelles seraient les solutions, selon vous, qui pourraient améliorer la situation des maisons de chambres à
Lévis ?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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