
 
 

Un investissement en logement à Longueuil signé Denis Trudel 
 
Longueuil, le 8 juillet 2021 : Denis Trudel se réjouit de constater que Longueuil recevra 
du financement en logement dans le cadre de la deuxième phase de l’Initiative pour la 
création rapide de logements (ICRL). Lors de la première mouture de l’Initiative à 
l’automne 2020, rappelons que seules 2 villes québécoises avaient été sélectionnées et que 
Longueuil n’avait pas reçu un sou pour le volet des villes, une situation qu’avait alors 
vivement dénoncée le député Trudel. « Depuis l’automne dernier que je travaille à ce 
qu’il y ait de l’argent pour le logement dans Longueuil. Par mes sorties publiques, 
mais aussi en dénonçant au Parlement le manque flagrant d’investissements pour les 
populations vulnérables de Longueuil. Je suis très heureux de voir que mes efforts ont 
porté fruit. C’est une belle victoire pour les citoyens de ma circonscription », déclare 
Denis Trudel, député de Longueuil–Saint-Hubert. 
 
Si le montant exact qui sera investi dans Longueuil n’est pas encore connu, reste que 
l’inclusion de la ville dans la liste des cinq municipalités québécoises sélectionnées est une 
très bonne nouvelle. « La Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil 
pour le droit au logement (COALDL) l’a bien démontrée, les besoins sont criants. 
Cette aide est la bienvenue et je vais poursuivre le travail pour obtenir encore plus de 
ressources pour notre monde partout au Québec», affirme Denis Trudel. 
 
Les investissements dans Longueuil font partie de la 2e phase de l’ICRL. « Je m’attends 
à ce que le ministre Hussen s’entende rapidement avec la ministre Laforest sur les 
détails à finaliser afin que l’argent soit dépensé rapidement en respectant les priorités 
du Québec », explique Denis Trudel. 
 
En conclusion, Denis Trudel affirme sa volonté de travailler au mieux-être de tous les 
citoyens de sa circonscription. « Je fais de la politique pour aider les gens. Une victoire 
comme celle-ci démontre toute l’importance d’un député engagé pour sa 
communauté», conclut Denis Trudel. 
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