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RECHERCHE QUALITATIVE COLLABORATIVE 

 L’habitation et le logement social et communautaire en Mauricie : Portrait de la situation et mobilisation des 

connaissances 

Pertinence sociale de l’étude 

 Absence de données statistiques à jour et de données différenciées sur les besoins en matière de logement plus 

précisément pour les groupes vulnérables ou vivant des formes de discrimination. 

 Les indicateurs socioéconomiques de la Mauricie constituent un défi important dans la réponse aux besoins des 

populations vulnérables. 

 La situation socioéconomique de pauvreté collective rend difficile la mobilisation des acteurs autour de l’enjeu de 

l’habitation qui est pourtant un déterminant de la pauvreté. 

 L’action intersectorielle en matière d’habitation demeure un défi en Mauricie.   

 Les tendances en habitation au sein des politiques publiques ne sont pas toujours favorables aux groupes plus 

vulnérables et peuvent contribuer à creuser les inégalités sociales et de santé. 

But et objectifs de la recherche 

 Ce projet de recherche et de mobilisation des connaissances vise ultimement à repenser l’habitation et le 
logement social et communautaire de manière à améliorer la réponse collective afin qu’elle soit inclusive et 
différenciée pour une société équitable, des communautés vivantes et un développement durable.  
 

 Approfondir des connaissances sur les réalités et les besoins des groupes de population vulnérables à partir 
de leur point de vue et expérience vécue. 

 
 Mobiliser les connaissances acquises par les partenaires, et favoriser une compréhension partagée des 

besoins des populations cible 

 Renforcer la concertation intersectorielle et multiplier les initiatives en matière d’habitation et de logement social 
et communautaire favorisant l’accessibilité, la qualité de l’habitation et le soutien aux populations ayant des 
besoins particuliers. 

 
 Développer une stratégie d’inclusion régionale 2021-2031 de l’habitation et du logement social et 

communautaire, appuyée sur les réalités régionales et territoriales, pour améliorer la réponse aux besoins des 
populations cibles. 

 

Méthodologie mixte 

 

Résultats  

  Groupes de discussion / atelier collaboratif avec 

des personnes issues d’organismes 

communautaires et en logement social et social et 

communautaire 

 Groupes de discussion avec chaque groupe de 

population cible 

 Recension des données statistiques 

 Recension ciblée de la littérature  

 

 

 Rapport de recherche 

 Portrait du logement social et communautaire et enjeux 

autour des réalités et besoins des populations cibles 

 Brochures synthèse de résultats 

 Outils de transfert de connaissances 

 

 

 

Questions générales auxquelles la recherche veut répondre 

 Quels sont les changements depuis le dernier portrait en Mauricie (2010) (démographiques, socioéconomiques, 
parc locatif, coût/taux d’effort, locataires/propriétaires)? 

 Quels sont les réalités et besoins actuels des populations cibles tels qu’exprimés par les personnes et tels que 

vus par les intvenants.es?  

 Quelle place occupe le logement et la réponse aux réalités et besoins des populations cibles dans les politiques 
publiques, régionales et locales, ainsi que dans les plans d’action s’y rattachant? 

 Peut-on aborder la réponse aux besoins de la même façon en milieu rural, urbain ou en communauté 
autochtone? Quelles sont les spécificités? 

 Quelles seraient les actions collectives à développer pour mieux répondre aux besoins des groupes de 
populations vulnérables? 

 

 

 Diffusion des résultats et activités de transfert de connaissance | forum régional 

POPULATION CIBLE 
Personnes autochtones 

Personnes immigrantes et ou racisées 
Personnes en situation de pauvreté ou de faible revenu 

Femmes fuyant une situation de violence conjugale 
Personnes ainées en situation de faible revenu 

La recherche qualitative vise à comprendre du point de vue des personnes concernées leur vision d’une réalité sociale et le sens 
qu’elles donnent à leurs actions (comportement, interactions, relations, etc.) (Mucchielli, 2008). 
 
La recherche collaborative s’inscrit dans le paradigme participatif qui vise à donner une plus grande place aux personnes impliquées 

dans le processus de recherche (Anadón, 2007). 

 


