
De nombreux ménages ont de la difficulté à avoir accès à un logement décent, qui répond à leurs
besoins et leur capacité à payer. Certains ménages qui habitent Verdun depuis longtemps sont
obligés de quitter le quartier. D’autres se maintiennent mais voient leur situation se fragiliser.
Cette situation est l’une des principales caractéristiques de la gentrification que connaît Verdun
depuis plusieurs années

 
LOGEMENT ET PAUVRETÉ À VERDUN
SYNTHÈSE PORTRAIT
 
UN ACCÈS AU LOGEMENT DE PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR DE
NOMBREUX MÉNAGES LOCATAIRES

UN MANQUE CRIANT DE LOGEMENTS SOCIAUX

Un manque de logement locatif:

Des loyers de plus en plus élevés:

La proportion de locataires baisse: elle est passée de 67,3% en 2006 à 62,9% en 2016
Très peu de logements locatifs sont disponibles : le taux d’inoccupation est de 0,6%
sur la terre ferme et de 0,1% à l’Île-des-Sœurs
Très peu de logements locatifs ont été construits depuis 2014
De nombreuses reprises de logements locatifs et de transformations en condos sont
constatées
1 635 ménages locataires vivent dans un logement de taille insuffisante
La proportion de locataires baisse : elle est passée de 67,3% en 2006 à 62,9% en 2016

Verdun compte 1 381 logements sociaux et
communautaires à Verdun, ce qui représente 4% des
logements recensé
Il n’y a aucun logement social à l’Île-des-Soeurs
289 unités ont été construites depuis 2014, aucune
depuis 2014
820 ménages sont en attente d’un logement HLM et
361 ménages sont sur la liste de requérants du CACV

« On rencontre des familles qui sont fragilisées, en précarité, en période de transition. Même si les deux parents
travaillent à temps plein, comme ils ont trois enfants… c’est vraiment difficile pour eux de trouver un logement
abordable. »
                      - Citation d’une intervenante

Les coûts des loyers ont augmenté de 17,3% en 5 ans
34% des ménages locataires dédient plus de 30% de leur revenu pour se loger
14,9% des ménages locataires dédient plus de 50% de leur revenu pour se loger
(3 180 ménages!)



« Ce que je vois le plus souvent, c’est l’exode de familles c’est-à-dire des familles vulnérables qui doivent changer
de quartier parce qu’elles n’arrivent pas à trouver un logement à Verdun. Elles vont déménager sur la Rive-Sud, ou
encore j’ai une famille qui a déménagé à Pierrefonds, là où c’est moins cher. »
                                                                                                                          - Citation d’une intervenante

UN PROCESSUS DE GENTRIFICATION EN COURS

LA PAUVRETÉ DANS UN CONTEXTE DE GENTRIFICATION

La gentrification, c’est lorsque des arrivants plus aisés s’approprient un quartier initialement
occupé par des populations moins favorisées, transformant ainsi le profil social et économique
de ce quartier au profit d’un couche sociale dont le revenu est supérieur. Elle se traduit bien
souvent par le départ « contraint » des populations plus démunies.

L'évolution de la composition sociale de Verdun, l'exemple du quartier Wellington
de l'Église

Proportion de personnes à faible revenu à Verdun, en 2010, 2015

Pourcentage de ménages locataires consacrant plus de
30%, 50% et 80% de leur revenu pour se loger en 2016

Le revenu médian moyen a augmenté de 21,1%
Le nombre de personnes à faible revenu a diminué de 1750 personnes entre 2010 et
2015
En 2011, 3 110 personnes âgées entre 25 et 64 ans n’avaient aucun diplôme ; en 2016
seulement 2 110 personnes n’en avaient pas.
53% des résidents ont changé de logement au cours des 5 dernières années.

13 495 personnes ont un
faible revenu à Verdun
14 285 personnes vivent
seules, ce qui représente
21,2% de la population
34,7% des familles avec
enfants sont monoparentales.
Dans le quartier Wellington-
de-l’Église, cette proportion
est de 41.3%.

L’amélioration des indicateurs de défavorisation d’un quartier ne doit pas occulter la pauvreté et
les besoins criants qui en découlent. Au contraire, la gentrification et le fait que de nombreuses
personnes ne peuvent se maintenir dans le quartier illustrent les difficultés croissantes
qu’éprouvent de nombreuses personnes à trouver les ressources nécessaires pour rester à
Verdun, notamment pour se loger.


