Montréal, septembre 2020

OBJET :

APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET
SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Madame la députée, Monsieur le député,
Qu’il me soit tout d’abord permis de vous remercier pour votre disponibilité, vos actions et
votre engagement envers la sécurité et le bien-être de vos commettants pendant cette période
inédite. La politique étant un sport extrême en temps normal, je n’ose imaginer ce qu’elle
devient en temps de pandémie. Ce sont des gens comme vous et vos collègues députés qui
peuvent faire la différence dans la vie des gens et je vous en remercie.
L’époque trouble que traverse le Québec et les récentes directives de distanciation sociale et
de confinement à la maison ont fait redécouvrir quelque chose que bon nombre de Québécois
tenaient pour acquis : la valeur d’avoir un chez-soi. L’importance de pouvoir compter, en temps
de pandémie comme en temps normaux, sur un toit sous lequel se sentir en sécurité. Le
besoin essentiel de pouvoir offrir à sa famille un espace de vie digne, un logement où se
retrouver pour échanger, pour partager, pour rassurer, pour aimer.
C’est dans cette optique que je vous écris aujourd’hui afin de solliciter votre participation à une
large stratégie québécoise de sensibilisation concernant les besoins criants en matière de
logements sociaux et communautaires en vue du prochain budget.
Taux d’inoccupation sous le point d’équilibre, plus de 450 000 ménages québécois qui
consacrent une trop grande proportion de leur revenu pour se loger, problèmes d’insalubrité,
liste d’attente interminable des Habitations à loyer modique, ; voici quelques-unes des facettes
de cette crise du logement qui auront inévitablement été décuplées par la pandémie.
Nous demandons donc votre appui afin que le gouvernement du Québec saisisse toute
l’ampleur des besoins des Québécoises et des Québécois en termes de logements sociaux et
communautaires. Dans notre réseau, c’est déjà près de 10 000 unités de logement en
élaboration sans aucune nouvelle unité Accès-Logis de programmée. Le gouvernement dit
vouloir encourager les projets d’infrastructures pour relancer l’économie du pays; pourquoi ne
pas saisir cette occasion pour rebâtir l’économie du Québec en donnant un logis à sa
population en finançant plus d’unités dans une prochaine programmation Accès-Logis?

Pour chaque dollar investi dans le développement du logement social et communautaire par
le biais du programme Accès-Logis Québec, 2,30 $ sont injectés dans l’économie québécoise!
Nous sommes d’avis que l’habitation se doit d’être au cœur de la stratégie québécoise de
relance économique. Alors que nous sommes toujours en attente de la signature de l’entente
fédérale-provinciale sur le logement, il nous apparaît fondamental de voir les efforts du
Québec en matière d’habitation et de logement renforcés et pérennisés.
Joints à la présente se trouvent un document résumant les tenants et aboutissants des
besoins en matière de logement social et communautaire partout au Québec, ainsi que les
impacts et bienfaits de ceux-ci.
N’hésitez pas à communiquer avec notre organisation si jamais vous avez besoin
d’éclaircissements ou de matériel supplémentaire pour mieux comprendre la situation. C’est
en travaillant tous ensemble que nous parviendrons à relancer l’économie du Québec en
logeant convenablement sa population!
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, veuillez agréer, Madame la députée,
Monsieur le député, l’expression de mes salutations les meilleures.
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