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Montréal, le 25 novembre 2015 

 

Au très honorable Justin Trudeau  

Premier ministre du Canada  

Député de Papineau 

Chambre des Communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

 

Objet : Discours du Trône et logement communautaire 

 

 

Monsieur Trudeau, 

 

Le 4 décembre 2015, le gouverneur général présentera le discours du Trône, énonçant les priorités du 

gouvernement fédéral pour le 42e parlement. Nous avons bon espoir qu’à cette occasion, le nouveau 

gouvernement annonce la mise en œuvre rapide des engagements de campagne du Parti libéral du 

Canada. 

 

Nous attendons donc, comme énoncé dans votre programme électoral, un « nouvel investissement de 

presque 20 milliards de dollars sur dix ans dans les infrastructures sociales » où la « priorité » sera 

l’investissement dans les logements abordables et les résidences pour aînés.  

 

Pour le RQOH, il est primordial que le gouvernement agisse sans délai pour garantir de façon pérenne 

le maintien de l’aide financière aux 10 000 ménages québécois à faible revenu vivant en OSBL et 

recevant de l’aide de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). De même, nous 

croyons que la SCHL devrait réinvestir dans le développement et la remise en état de logements 

communautaires avec l’argent « libéré » par la fin des conventions la liant à des milliers d’OSBL 

d’habitation partout au pays.  

 

Nous croyons également qu’il est urgent pour votre gouvernement de mettre fin à la crise qui existe 

dans le milieu du logement en faisant en sorte que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes 

puissent se loger de façon abordable et convenable. Pour ce faire, nous vous suggérons de réorienter 

dès que possible la mission de la SCHL pour débloquer les fonds pour la construction de nouvelles 

unités de logements sociaux et communautaires. 
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À plusieurs reprises au printemps 2015, le RQOH et les principaux intervenants du logement 

communautaire au Québec ont rencontré des députés et des candidats du Parti libéral qui se trouvent 

aujourd’hui dans votre cabinet ministériel ou au sein de votre caucus. Les principaux ténors du Parti 

libéral et de votre gouvernement qui ont des mandats touchant le logement sont au courant des 

problèmes criants qui existent. 

 

Ainsi, à la lecture des lettres de mandat récemment publiées, nous avons été heureux de constater que 

les honorables Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Jean-Yves Duclos, 

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (et ministre responsable de la SCHL), 

Bill Morneau, ministre des Finances, et Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du 

Nord, avaient tous reçu des consignes claires mentionnant l’habitation au rang des priorités. Notons 

que la direction et de nombreux membres de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation 

urbaine (ACHRU) ont eu des discussions significatives avec ces quatre ministres dans le cadre de la 

campagne Un toit pour tous. 

 

Au nom des 45 000 personnes qui sont sur des listes d’attente de logements sociaux et 

communautaires au Québec, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre 

haute considération. 

 

 
 

Stéphan Corriveau 

Directeur général 

Réseau québécois des OSBL d’habitation 

 

Copie conforme : L’Honorable Amarjeet Sohi 

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 

L’Honorable Jean-Yves Duclos 

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

L’Honorable Bill Morneau 

Ministre des Finances 

L’Honorable Carolyn Bennett 

Ministre des Affaires autochtones et du Nord 


