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Joliette, le 21 novembre 2019 - Dans le cadre de la Journée nationale 

de l’habitation, la Table des partenaires du développement social de 

Lanaudière (TPDSL) et Économie sociale Lanaudière (ESL) ont organisé 

une rencontre avec une vingtaine d’organisations œuvrant à 

améliorer les conditions d’habitation des Lanaudois et Lanaudoises. 

 

Cette rencontre du 21 novembre visait à faire le point sur les 

programmes et les projets en cours depuis la tournée de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) de 2017 qui cherchait à recueillir les 

difficultés vécues par les organisations quand il s’agit d’utiliser les 

programmes de la SHQ. 

 

Les échanges du 21 novembre ont révélé plusieurs défis liés aux 

besoins de la population:  

• La difficulté d’avoir accès à des logements abordables; 

• La contribution financière importante pour les collectivités 

désirant créer des projets de logement communautaire; 

• Le manque de logements pour les personnes vivant seules, à 

risque d’itinérance, ou qui vivent avec un handicap; 

• Les programmes de rénovation sont peu connus par les 

municipalités. 

• Les logements dans les OMH sont sécuritaires pour les familles et 

les personnes aînées, mais ils doivent aussi offrir du soutien 

communautaire pour favoriser la création de milieux de vie; 

• L’absence d’informations sur le nombre de municipalités qui 

possèdent une règlementation pour intervenir dans le cas 

d’insalubrité des logements. 

 

La TPDSL et ESL donneront suite à ce premier échange en invitant 

quelques-unes de ces organisations à identifier les meilleures 

stratégies pour relever ces défis qui seront ensuite adressées à nos 

décideurs. Nous souhaitons que les Lanaudois et les Lanaudoises 

soient bien logés car le logement est plus qu’un toit, c’est un milieu 

de vie qui permet l’épanouissement des personnes.  
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La Table des partenaires du 

développement social réunit 

des acteurs du développe-

ment social autour d’une 

vision et d’actions qui 

favorisent l’amélioration de 

la qualité de vie, la réduction 

des inégalités sociales et la 

participation citoyenne de la 

population lanaudoise dans 

une perspective de dévelop-

pement durable. 
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