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LANCEMENT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE NATIONALE 
LE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE : 

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES DES PROJETS D'HABITATION ACCÈSLOGIS AU QUÉBEC 
 
Québec, 29 septembre 2016 – La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le Réseau 
québécois de développement social (RQDS) ont dévoilé aujourd’hui les résultats et les recommandations 
d’une recherche portant sur les retombées socioéconomiques des habitations réalisées dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec.  
 
« C’est un plaisir pour la FQM de s’associer à cette étude majeure dans le domaine du logement social et 
communautaire, a affirmé M. Lehoux, président de la FQM. Ce portrait global et à jour nous permettra 
d’optimiser notre action afin d’avoir un effet concret sur le terrain, dans toutes les régions du Québec ! » 
  
Compte tenu d’obstacles persistants à la levée de projets rencontrés dans tous les territoires comme 
l'insuffisance des montants admissibles dans le programme AccèsLogis et le manque d'unités allouées, 
les principales recommandations issues de la recherche pourront certainement alimenter la tournée de 
consultation publique 2016 de la Société d’habitation du Québec (SHQ). En effet, la recherche soumet 
des pistes concernant le financement des projets, l’accompagnement des groupes promoteurs, l’appui 
des projets sur le potentiel des milieux, la prise en compte du logement social communautaire dans les 
planifications, de même que ses contributions à une occupation plus équilibrée des territoires et à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
La recherche combine trois angles d’analyse : une synthèse documentaire, des études de cas en milieux 
rural et urbain et un examen de tendances en habitation. Ses résultats montrent que « Le logement social 
communautaire est un vecteur du lien social et un tremplin vers le plein exercice de la citoyenneté. En 
plus de sa contribution majeure à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il joue un rôle essentiel 
dans un développement plus équilibré des territoires. En réponse à la rareté, à la cherté ou à la vétusté 
de l'offre locative, le logement social communautaire permet de pallier certaines insuffisances du marché 
de l'habitation.1 » 
 
Un groupe de neuf partenaires nationaux a mené depuis 2013 cette initiative conjointe visant à identifier 
les conditions de réussite et les obstacles dans la mise en œuvre des projets de logement social 
communautaire et à cerner leur place parmi les grandes tendances actuelles liées à l'habitation. Le 
mandat de recherche a été donné à une équipe de chercheures du Centre de recherche sociale 
appliquée et de Torres rédaction recherche. 
 
Liste des partenaires de la recherche nationale sur le logement social 
communautaire : 
Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 
Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CCLP) 
Chantier de l'économie sociale 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

                                     
1 Tiré de : Forest, D., Milot, S., St-Germain, L., Torres, S., Le logement social et communautaire dans 
la dynamique territoriale – Rapport de recherche, CRSA-Torres, Août 2016	



Réseau québécois de développement social (RQDS) 
Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) 
Société d'habitation du Québec (SHQ) 
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) 
Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 
 
 
 
À propos de la FQM 
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s’est établie comme 
l’interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à 
défendre l’autonomie municipale, elle privilégie les relations à l’échelle humaine et tire son inspiration de 
l’esprit de concertation et d’innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres. 
 
 
 
 
À propos du RQDS 
Créé en 2005, le RQDS rassemble des démarches régionales en développement social. Il fait la 
promotion du développement social et supporte l’action de ses membres, des comités régionaux qui 
oeuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’accès au logement, l’économie sociale, la 
sécurité alimentaire, le transport collectif, les saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, les 
conditions de vie des aînés, la participation citoyenne. Le RQDS est l’interlocuteur privilégié du 
gouvernement du Québec en matière de développement social et est partenaire du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales. 
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