
 
 

 
   
 
 
 

Portrait du logement social en Mauricie 
Les besoins sont manifestes 

 
Trois-Rivières, le 15 décembre 2003.  Les ménages qui consacrent plus de 30 % de 
leur revenu à payer leur logement sont plus nombreux en Mauricie qu’ailleurs au 
Québec. À ce chapitre, notre région se classe dernière avec une moyenne de 39,1 %, 
comparativement à 35,9 % pour l’ensemble du Québec. 
 
Ces données ressortent d’une étude réalisée, l’année dernière, par les Habitations 
populaires du Québec, pour le compte du Consortium en développement social de la 
Mauricie. Dans le rapport que vient de faire paraître le Consortium, la nécessité de 
développer le logement social dans nos différents territoires est manifeste. Au 
moment de l’étude, l’offre régionale se chiffrait à 3 400 logements sociaux, en deçà 
de la demande. De multiples facteurs expliquent ce déséquilibre. Le rapport 
mentionne, entre autres, le fait que nos territoires ont peu accès aux ressources 
financières disponibles n’offrant pas la masse critique exigée par les programmes 
normés. 
 
En plus de présenter un juste état de situation, le Portrait du logement social en 
Mauricie avance des stratégies d’action visant la reconnaissance du besoin et le 
développement d’unités de logement social. On y souligne la pertinence d’avoir un 
fonds régional destiné à soutenir, entre autres, la réalisation rapide de projets 
coopératifs. Ces projets passent souvent par la rénovation du bâti existant ou le 
recyclage de bâtiments de propriété publique. 
 
Le Portrait du logement social en Mauricie est un outil de travail pour les nombreux 
intervenants qui œuvrent en développement social sur la base d’enjeux qui 
distinguent particulièrement notre région : la pauvreté et l’exclusion sociale, le 
vieillissement de la population, la nécessaire revitalisation de communautés rurales 
et urbaines et la prévention pour une collectivité en santé. 
 
Le Portrait du logement social en Mauricie est disponible sur le site Internet du 
Conseil régional de développement de la Mauricie à l’adresse suivante : www.crd-
mauricie.qc.ca dans la section Documentation. 
 

-30- 
 
Source :  Denise Béchard Information :  Manon Mérineau 
  CRDM (819) 691-4969  CRDM (819) 691-4969 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CONSORTIUM  

DÉVELOPPEMENT  

SOCIAL  

MAURICIE  


