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Trois-Rivières, le 1er février 2011. La capacité financière des ménages mauriciens permet-elle à tous de 

se loger décemment ? Le marché de l’habitation répond-il aux besoins de la communauté et sera-t-il 

capable de s’adapter aux prochains changements sociodémographiques ? Voilà quelques questions 

qu’aborde le nouveau Portrait de l’habitation en Mauricie – Bilan, besoin et perspectives présenté 

aujourd’hui par le comité de travail sur l’habitation du Consortium en développement social de la 

Mauricie. 

 
« L’habitation est un facteur déterminant sur le mieux être de la population. Avoir un toit signifie, pour la 

plupart d’entre nous, un point d’ancrage spatial, social et identitaire. Nous sommes très heureux de 

présenter ce portrait qui constitue un outil important pour les partenaires et les décideurs de la région » 

affirme Marie-Denise Prud’Homme, coordonnatrice du Consortium en développement social de la 

Mauricie.  

 

En plus d’y retrouver les plus récentes données en matière d’habitation, ce document de référence nous 

informe des besoins de chacun des territoires, identifie les projets en cours, présente des solutions 

novatrices, répertorie les sources de financement disponibles et propose des pistes d’action pour 

répondre aux besoins de la communauté. Bien que chaque territoire ait ses particularités, on observe 

plusieurs besoins en communs comme par exemple : 

 

� L’accès aux logements sociaux et communautaires notamment pour les familles monoparentales 

et les personnes seules ; 

� Besoin en rénovation dû à des propriétés et des logements vieillissant ; 

� Pénurie de logement accessible aux personnes handicapées. 

 
 



 

                                                                   

 

Initié par le comité de travail sur l’habitation, ce portrait a été réalisé par la sociologue consultante, 

Madame Sandy Torres sur une période de 11 mois, soit de février à décembre 2010. Les différentes 

étapes d’élaboration du portrait ont eu un impact fort intéressant quant à la mobilisation des milieux. 

Les consultations territoriales et l’atelier régional ont été des occasions privilégiées pour réunir des gens 

de plusieurs secteurs d’activité. Certains territoires ont même créé leur propre comité en habitation afin 

de trouver des solutions concrètes et ainsi mieux répondre aux besoins spécifiques de leur communauté.  

 
La prochaine étape pour le comité régional est maintenant de publiciser ces données et d’accompagner, 

au besoin, des comités territoriaux de développement social dans la diffusion du profil de leur territoire 

extrait du Portrait. 

 

Soulignons que ce rapport, maintenant disponible via le www.consortium-mauricie.org, a été réalisé 

grâce à la contribution financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de la Conférence 

régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie.  
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