
 
 
 
 
 
 
 
Entente Québec-Canada sur le logement 
 
 

Enfin une entente Québec-Canada sur le logement 
 
 
Laurentides–Labelle, le 19 octobre 2020 — « L’entente sur le logement permettra enfin 
d’investir plus convenablement dans la rénovation et la construction de logements sociaux et 
communautaires à un moment où les besoins sont criants. Après trois ans de négociations 
interminables avec le fédéral, le Québec a réussi à ce que son approche dans le domaine du 
logement soit respectée », a déclaré Denis Trudel, député de Longueuil–Saint-Hubert et porte-
parole du Bloc Québécois en matière de solidarité sociale. 
 
Le Bloc Québécois n’a cessé de talonner le gouvernement fédéral sur cet enjeu. « Depuis mon 
élection que je mets de la pression sur le gouvernement Trudeau pour qu’il transfère les 
montants dus au Québec immédiatement et sans condition. Je suis heureux que ce soit enfin 
fait », s’est réjoui Denis Trudel. 
 
Il reste beaucoup à faire pour que tout un chacun puisse se loger adéquatement. « Ce sont 
40 000 familles québécoises qui sont en attente d’un HLM. L’entente est une bonne nouvelle 
pour les familles, mais il est clair que les montants annoncés ne viendront pas corriger des 
décennies d’inaction. Cette entente est un pas dans la bonne direction, mais il reste tant à 
faire. Dans Laurentides–Labelle, les besoins en logement abordable sont criants. Il est très 
difficile de loger les familles, alors que bon nombre d’entre elles vivent sous le seuil de la 
pauvreté », précise Marie-Hélène Gaudreau. 
 
En effet, dans Laurentides–Labelle, il y a une forte demande pour un logement 
communautaire. La MRC des Pays-d’en-Haut est la deuxième pire MRC au Québec et est 
classée 97e sur 98 MRC, sur le plan de l’offre. La MRC des Laurentides est classée 91e et la 
MRC d’Antoine-Labelle, quant à elle, est classée 75e. 
 
En terminant, le député Trudel et la députée Gaudreau ont réaffirmé leur intention de rester 
engagés sur la question, tant et aussi longtemps que chaque famille ne disposera pas d’un 
logement décent, en exigeant notamment que le gouvernement fédéral investisse 1 % de ses 
dépenses de programme pour soutenir le gouvernement du Québec et les provinces dans 
leurs propres initiatives en matière de logement. Cet aspect est d’ailleurs présent dans le Plan 
de relance présenté par le Bloc Québécois il y a deux semaines.  
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