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But de la recherche

Comparer l’effet de quatre types de logements à loyer modique (25% du 
revenu) sur les trajectoires de vie et les capabilités des locataires



A. Comment, pour qui et dans quels contextes, le logement social 
aide-t-il les personnes à s’engager dans une trajectoire de vie 
qu’elles valorisent et à laquelle elles aspirent (capabilités)?

B. Quelles sont les actions à privilégier pour améliorer la capacité des 
programmes de logement social à produire les effets désirés?

Questions de recherche



Croisement des savoirs



Rôle des locataires chercheur.e.s

• Partager leurs savoirs expérientiels avec les chercheur.e.s
universitaires et les partenaires

• Participer aux décisions importantes de la recherche      
(ex. choix des questions à poser, stratégies de 
recrutement)

• Participer à l’interprétation et à la diffusion des résultats



Quatre volets de la recherche

1. Modélisation des quatre «types» de logements 
2. Récits de vie (locataires)
3. Groupes de discussion
4. Priorisation des recommandations



Récits de vie

Échantillon: 60 locataires qui ont obtenu leur logement 
entre l’âge de 18 ans à 60 ans



Les effets du logement social 
sur les capabilités et les 

trajectoires de vie



ÉGALITÉ ÉQUITÉ
Image tirée de: http://www.wordsalive.org/blog/2018/11/2/what-is-the-difference-between-equality-amp-equity

«Ce n’est pas ce qu’une personne a qui est important, c’est ce qu’elle est 
capable de faire.» (Amartya Sen, prix Nobel d’économie)

Les capabilités

http://www.wordsalive.org/blog/2018/11/2/what-is-the-difference-between-equality-amp-equity


Capabilités essentielles au bien-être humain

Capabilités Description

Santé Pouvoir se procurer ce qui est nécessaire pour prendre soin de sa santé.

Intégrité physique Avoir un sentiment de sécurité, être libre de ses mouvements.

Affiliation Être capable d’entretenir des relations positives avec les autres et d’être respecté.

Engagement Pouvoir s’engager dans des rôles sociaux valorisants, avoir des projets personnels qui 
donnent du sens à la vie.

Contrôle sur 
l’environnement

Participer aux décisions, liberté d’association, stabilité résidentielle

Jeu Pouvoir avoir des loisirs, des activités culturelles, des passe-temps.

Autres espèces Pouvoir entretenir des relations positives avec les animaux, les plantes, la nature.

Shinn (2015)



Éléments de contexte

1. Manque important de logements à loyer modique
2. Logements disponibles réservés aux personnes qui 

présentent plusieurs facteurs de vulnérabilité
3. Parcs de logements est vieillissant



Santé et intégrité physique

Logement Effets positifs

Tous types • Plus de temps, d’énergie et d’argent 
pour traiter des problèmes de santé
déjà présents

• Met à l’abri de la violence conjugale et 
des dangers de l’itinérance

• Diminution du stress
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Pour qu’est-ce qui est de la subvention, ben justement, c’est 
un… une question de… non seulement de gains financiers, 
parce que bon, ben si j’dépense moins, ça veut dire que je 
vais peut-être pouvoir m’acheter mes médicaments qui sont 
pas couverts, parce que y en a là tsé… Margot, COOP
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Non, dans un autre locker vide. C’était un monsieur qui avait été mis 
dehors de son appartement pis il était comme sans abris, pis il 
squattait le locker. Moi je suis passée devant le locker, j’ai vu du coin 
de l’œil. […] J’me suis claquée une crise de panique quand j’suis 
revenue chez nous drette-là. J’me suis effondrée. C’était le boute. 
Evelyne, HLM
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Et je lui ai dit plusieurs fois « Tu dois arranger la 
poignée de la porte ». Ben un matin, je devais aller en 
dialyse, pis j’étais prise dans ma maison. J’pouvais pas 
ouvrir la porte. Alors j’ai eu peur. J’ai dit « quessé que 
j’vais faire ? ». – Giulia, PSL-Privé
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L’avantage que j’ai, c’est que j’ai personne qui est dans mes 
jambes. L’inconvénient pareil, j’ai pas de social. Ouais. Quand qu’il 
est le soir, avant de me coucher, ben là y a personne. À part si je 
fais FaceTime avec ma blonde, mais quand je ferme mon 
téléphone y a pu de FaceTime, je me ramasse tout seul. Y a pas de 
vie autour de moi. C’est vraiment moi qui l’amène là.
Philippe, Marché privé
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• Sentiment d’être jugé par les plus fortunés
• Attentes d’implication trop élevées
• Formation de «cliques» qui peuvent exclure 

certaines personnes

OBNL • Même profil = compréhension 
mutuelle et solidarité

• Soutien des intervenant.e.s

• Même profil = honte
• Absence de structures d’implication

Marché privé

HLM • Implication dans les activités = 
sentiment d’appartenance, sortie 
de l’isolement et apprentissages

• Éviter les contacts pour éviter les 
problèmes de voisinage

• Formation de «cliques» qui peuvent exclure 
certaines personnes

• Infestations nuisent à l’engagement
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Si tu te plains, tu dis « Ok, est-ce qu’on peut m’enlever la subvention ? Est-ce que c’est 
un droit ? Est-ce que c’est un privilège ? ». Je vois d’autres gens qui paient cher le 
loyer, moi je paye pas cher, il faut que j’accepte. Tu comprends ? C’est toute ça. Tu 
sens pas que c’est ton droit, non, non. Surtout quand tu… parce que moi, quand j’ai 
fait la demande, j’attends 8 ans. Tu te dis « Écoute, si je pars de cet appartement-là, 
combien d’années il faut que j’attende pour en avoir un autre ? ». Et les gens qui ont 
la subvention et toute ça, ils se taisent à cause de… on a pas d’autre choix. Faut qu’on 
accepte la situation. Amar, Marché privé
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HLM • Implications dans les comités = 
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• Sentiment de ne pas avoir d’autres choix
• Possibilités limitées de déménager
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Menaces

Préalables à l’accès
• Situation d’itinérance ou d’instabilité 

résidentielle
• Insécurité alimentaire
• Violence conjugale
• Problèmes de santé physique ou mentale

Induites par le logement social
• Infestations récurrentes (punaises, souris, 

coquerelles, rats)
• Concentration des problèmes générées par la 

pauvreté et défis de voisinage (conflits, peur 
de certains voisins qui ont des problèmes de 
santé mentale, interventions policières)

• Carence dans l’entretien préventif des 
immeubles et vétusté des logements 
(moisissures, problèmes de sécurité, 
d’isolation, d’insonorisation)

• Absence d’alternatives et relations tendues 
avec les propriétaires/gestionnaires (manque 
d’écoute, harcèlement, peur d’être évincé)



Opportunités

Induites par le logement social
• Occasions d’implication (ex. comité de locataires)
• Occasions de formation (ex. formation en COOP)
• Occasions de socialisation (ex. activités de loisirs dans la salle 

communautaire)
• Occasions de jouer dehors (ex. jeux pour enfants, jardinage)
• Allègement de la pauvreté qui permet de se consacrer à autre 

chose (ex. retour aux études, loisirs, prendre soin de sa santé)



Actions à privilégier pour générer du VERT

1. Traiter rapidement les infestations (levier d’action rapide et 
efficace pour les locataires)

2. Entretenir et réparer les logements
3. Favoriser l’intersectorialité, i.e. l’accès à des ressources de 

d’autres secteurs (ex. santé, sociaux, juridiques, emploi)
4. Fournir des occasions d’implication, de formation et de 

socialisation
5. Offrir de la sécurité et de la stabilité



Limites de l’étude

1. Ne donne pas la parole aux personnes qui n’ont pas accès à un 
logement à loyer modique

2. Nombre limité de participant.e.s
3. Groupes de discussion avec les gestionnaires et intervenant.e.s

restent à faire 



Pour le moment, on peut conclure que: 

1. Le logement à loyer modique a un effet généralement positif 
sur les trajectoires de vie et l’augmentation des capabilités des 
locataires.

2. Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour 
corriger les aspects qui posent problème (ex. traiter les 
infestations, rénover et entretenir les logements, soutenir les 
locataires et leurs associations).

3. Le soutien communautaire en logement social est l’un des 
«ingrédients-clés» pour générer des effets bénéfiques, mais il 
doit s’accompagner également d’interventions de proximité par 
les acteurs du réseau de la santé.



Merci!
houle.janie@uqam.ca

www.chaireriss.uqam.ca

mailto:houle.janie@uqam.ca
http://www.chaireriss.uqam.ca/
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