
Montréal, le 28 janvier 2021 
 
 
Monsieur François Legault 
Premier ministre du Québec  
Conseil exécutif 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)   
G1A 1B4 
 
Objet : Mobilisation générale pour le logement social et communautaire 
 
Monsieur le premier ministre,  
 
Nous sommes 37 leadeuses et leaders des milieux économiques, sociaux, syndicaux, 
environnementaux, municipaux, de l’économie sociale, de l’itinérance et de la santé qui 
unissent leur voix aujourd’hui pour vous interpeller sur l’urgence de mobiliser le 
gouvernement à investir massivement dans le logement social et communautaire. Nous 
sommes toutes et tous mobilisés derrière ce consensus très large qui permettra de 
répondre aux besoins criants de la population, mais aussi de créer un investissement 
dans un vecteur de relance économique et de création d’emplois. C’est aussi agir sur un 
déterminant de la santé, c’est une intervention en éducation et en sécurité publique ainsi 
qu’une mesure de consolidation de nos régions. 
 
Vous le savez, le Québec fait face à une crise du logement sans précédent. Trouver un 
logement n’est pas une mince affaire et pour cause, le taux d’inoccupation est à son plus 
bas depuis près de 15 ans. Avant la pandémie, au Québec, près d’un demi-million de 
ménages québécois étaient dans l’incapacité de se loger adéquatement. Les logements 
disponibles étant trop chers, insalubres ou simplement inadaptés à leurs besoins.  
 
Depuis près d’un an, les Québécoises et les Québécois ont été confinés dans leur 
habitation. Si pour certains cette situation leur a fait redécouvrir toute la valeur d’un 
chez-soi confortable, pour d’autres c’est venu exacerber les défis du quotidien. 
Pourtant, toutes et tous devraient pouvoir compter sur un toit sous lequel se sentir en 
sécurité sans se ruiner. Il s’agit d’un besoin essentiel de pouvoir offrir à l’ensemble de 
la population un espace de vie digne, sécuritaire et sécurisant où se retrouver, partager 
et s’aimer. 
 
L’accès à un logement adéquat est un droit fondamental. L’ensemble de la population 
québécoise devrait avoir accès à un logement abordable selon ses revenus, salubre et 
qui convient réellement à ses besoins. 
 
Nous vous demandons donc d’agir rapidement en finançant dès maintenant de nouveaux 
logements dans le programme AccèsLogis Québec. Un programme qui a fait ses preuves, 
mais qui est sous financé et qui n’a pas reçu de nouvelle unité depuis 2 ans. À l’heure 
actuelle, 10 000 nouveaux logements sont en attente de ce financement pour voir le jour 
et des dizaines de milliers d’autres sont nécessaires pour combler les besoins partout au 
Québec.  
 



Conjugué à des mesures de relance favorisant une économie sobre en carbone, l’achat 
local et l’innovation, l’investissement dans le logement social et communautaire est 
essentiel pour bâtir une société plus résiliente. Cela de manière à être mieux équipé pour 
relever les défis d’aujourd’hui et de demain et ainsi éviter que la population québécoise 
revive le même scénario dans le futur.  
 
Au nom des personnes mal logées et pas logées, nous espérons sincèrement que notre 
gouvernement prendra conscience de la crise du logement actuelle et qu’il investira à la 
hauteur des besoins.  
 
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer afin de vous donner un portrait détaillé 
de la situation. 
 
Veuillez agréer, monsieur le premier ministre, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués, 
 
 
Alain Marcoux, président  
Association des groupes de ressources techniques du Québec 
 
Anne Carrier, présidente 
Association des Architectes en pratique privée du Québec 
 
Jean-Francois Arbour, président 
Association de la construction du Québec 
 
Marion Ehly pour Sandrine Tarjon, directrice générale 
Association des haltes-garderies communautaires du Québec 
 
Luc Bélanger, président-directeur général 
Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
 
Marc Picard, directeur général 
Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 
Sonia Éthier, présidente 
Centrale des syndicats du Québec 
 
Daniel Baril, président  
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre 
 
Jacques Létourneau, président 
Confédération des syndicats nationaux  
 
Jacques Leclerc, directeur général 
Confédération québécoise des coopératives d'habitation 
 
Laurent Levesque, président du conseil d’administration 
Chantier de l’économie social 
 
 



Éric Côté, président-directeur général 
Corporation des entrepreneurs généraux du Québec 
 
Leïla Copti, présidente,  
COPTICOM, Stratégies & Relations publiques 
 
Isabelle Lizée, directrice générale  
Espace MUN 
 
Sylvie Lévesque, directrice générale 
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
 
Denis Bolduc, secrétaire général 
Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec – FTQ 
 
Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
 
Jacques Bordeleau, directeur général 
Fondation Béati 
 
Sabaa Khan, directrice générale (Québec et l’Atlantique) 
Fondation David Suzuki 
 
Eric St-Pierre, directeur exécutif 
Fondation familiale Trottier 
 
Lorraine Pagé, présidente  
Fondation Léa-Roback 
 
Claude Pinard, directeur général  
Fondation Mirella et Lino Saputo 
 
Véronique Laflamme, porte-parole 
Front d’action populaire en réaménagement urbain  
 
Anne St-Cerny 
G13, Concertation nationale féministe 
 
Jean-Marc Fournier, président-directeur général 
Institut de développement urbain du Québec 
 
Richard Veenstra, directeur général 
Mission inclusion 
 
Sylvain Gariépy, président 
Ordre des urbanistes du Québec 
 
Paule Dalphond, Directrice générale 
Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
 



Dominique Godbout, présidente 
Regroupement des offices d’habitation du Québec 
 
Marc Bureau, président 
Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec 
 
Raymond Villeneuve, directeur général 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité  
 
Suzie Cloutier, présidente 
Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en 
CISSS et CIUSSS 
 
Annie Savage, directrice  
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
 
André Castonguay, président  
Réseau québécois des OSBL d'habitation 
 
Boromir Vallée Dore, coordonnateur 
Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec 
 
Stephan Reichhold, directeur général 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
 
Christian Savard, directeur général 
Vivre en Ville 
 
 
c. c. Madame Andrée Laforest, ministre Affaires municipales et de l’Habitation 
c. c. Monsieur Éric Girard, ministre des Finances 
c. c. madame Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor 
 


