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Crise du logement social et abordable : la CMM sonne l’alarme
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Québec pressé d’investir dans le logement social 
Journal de Québec et TVA (1er février 2021)

 
MOBILISONS-NOUS POUR LE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
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Lettre ouverte Logements abordables : Cher père Noël
Le Journal de Lévis (21 décembre 2020)

 
Le Père Noël interpellé à propos de la crise du logement
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Logement abordables: Cher père Noël... 
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Logement social: le Québec aura son mot à dire sur les investissements fédéraux 
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Entente Canada-Québec: de 2800 à 4000 logements sociaux de plus 
Le Nouvelliste (7 octobre 2020) 

 
Entente Canada-Québec: de 2800 à 4000 logements sociaux de plus
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De 2800 à 4000 logements sociaux de plus 
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Des projets de logements sociaux nécessaires

Journal de Lévis (1er octobre 2020)
 

Déclaration commune en logement social 
Courrier de Laval (27 septembre 2020) 

 
Val-d'Or demande plus de logements sociaux au Québec 

Le Citoyen (22 septembre 2020) 
  

L'entente sur le logement social bien accueillie, mais les maires veulent les détails 
Radio-Canada (18 septembre 2020) 

 
Rentrée parlementaire: Québec pressé d’opter pour une 

relance économique verte et équitable 
Journal Métro (14 septembre 2020) 

 
Le gouvernement du Québec doit répondre aux attentes des Québécois.e.s et mettre le

cap sur une relance solidaire, prospère et verte
Le Lézard (14 septembre 2020) 

 
Près de 1 200 ménages habitent un logement inadéquat, trop petit ou inabordable 
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PL61: pas d’«accélération» pour les projets de logement 
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Des milliers de logements abordables en péril 
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Des logements sociaux pour reconstruire notre économie 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain (29 mai 2020) 

 
Des logements sociaux pour reconstruire notre économie
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