
Campements de fortune à Montréal: La réponse pérenne stagne depuis 2 ans à Ottawa -Denis Trudel, 
député de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole en solidarité sociale pour le Bloc Québécois. 
 
 
Montréal, le 30 aout 2020. À la veille du démantèlement annoncé du campement des sans logements aux 
abords du boulevard Notre-Dame dans Hochelaga-Maisonneuve suite aux annonces de la Mairesse Valérie 
Plante et des ministres Lionel Carmant et Chantale Rouleau, Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert, 
mentionne que la réponse pérenne aux problèmes de logements sociaux se situe notamment à Ottawa. Cela 
fait des mois que le député Trudel questionne le gouvernement Trudeau sur la crise du logement, et qu’il les 
interpelle sans cesse pour que l’argent, la part du Québec dans la Stratégie nationale sur le logement, soit 
transféré pour que la Société d’habitation du Québec puisse mettre de l’avant son plan de construction et de 
rénovation pour les logements sociaux. 
 
 «Le gouvernement Trudeau doit d’emblée reconnaitre que la crise du logement actuelle ainsi que 
l’arrivée des campements de fortune, comme dans Hochelaga-Maisonneuve, sont les résultats de son 
refus à transférer les sommes pour le logement social au gouvernement du Québec et de son 
entêtement à faire de la petite politique sur le dos des plus démunis» s’insurge le député Trudel.» 
 
Les groupes communautaires, les groupes en logement et itinérance, les villes et nous au Bloc Québécois 
avions prévenus le gouvernement Trudeau qu’il y a une crise du logement et que les effets de la pandémie 
accentueraient dramatiquement la situation. «Le gouvernement Trudeau voulait négocier sa façon 
d’empiéter sur les compétences provinciales, il n’avait  aucune raison valable de le faire, ses 
négociations trainent depuis des années. Le gouvernement du Québec a voulu être bon joueur et s’est 
prêté au jeu, soit! La balle est maintenant dans le camp du ministre Hussein responsable de 
l’habitation au sein du gouvernement fédéral. Le ministre devrait signer la contre-proposition de la 
ministre de l’habitation du Québec, Mme Laforest, et ce, sans condition. Il y a du vrai monde qui ont 
besoin de logements sociaux et c’est urgent !» 
 
Pour faire amende honorable, Ottawa devrait même ajuster à la hausse le montant du transfert pour que tous 
les HLM barricadés pour insalubrité ou qui ont besoin de rénovation puissent redevenir habitables. «Déjà que 
le 1,4 milliard de la stratégie nationale est insuffisant, c’est 3 milliards par année que le gouvernement 
fédéral devrait transférer au Québec pour le logement social» - insiste Denis Trudel. 
 
Rappelons que 244 000 ménages locataires au Québec avaient des besoins impérieux de logements selon 
Statistiques Canada avant la pandémie. Devant l’inaction d’Ottawa, c’est 300 loyers de type HLM qui sont 
barricadés à cause de rénovations non effectuées et c’est 85 ménages qui n’ont toujours pas trouvé de 
logements depuis le 1er juillet à Montréal seulement. «C’est grave ! C’est totalement inacceptable dans un 
pays du G7 que l’on doive autant se battre pour aider les gens à combler les besoins de base comme 
se loger et se nourrir », s’indigne Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole en 
solidarité sociale pour le Bloc Québécois. 
 

-30- 
 
 
Pour informations et entrevues avec M. Denis Trudel :  
Jean Sébastien Talbot 

Attaché politique de Denis Trudel 

Député de Longueuil-St-Hubert 

jean-sebastien.talbot@parl.gc.ca 

Longueuil, Québec 

mailto:jean-sebastien.talbot@parl.gc.ca


Bur : 450-928-4288 

Cell : 438-356-4831 


