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Un toit et de la dignité svp! 

 
Longueuil, 20 octobre 2022- À la veille de la 33e Nuit des sans-abris, ayant pour thématique : sans 

toit, ni choix, M. Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et ancien porte-parole de cet 

événement, réitère le droit à tous et chacun d’avoir sur la tête un toit sûr et abordable.  

Ce dernier déplore le financement insuffisant en matière de logements sociaux. La pénurie de 

logements locatifs et abordables contribue à accentuer les problèmes de logement et 

d'itinérance. 

« En ce moment au Québec, c’est plus de 6000.personnes qui sont en situation d’itinérance, soit 

environ 76 personnes sur 100 000 habitants. Ces chiffres ne représentent que l’itinérance 

visible, sans tenir compte des milliers de personnes en besoins impérieux de logement et les 35 

000 en attente de HLM », mentionne le député. 

Selon ce dernier, le Québec a besoin de toute urgence de mesures structurantes pour faire face à 

la surfinanciarisation du domaine du logement. Il mentionne qu’il faut prendre en compte les 

demandes de Québec et des différentes instances qui travaillent dans les domaines de l’itinérance 

et du logement pour trouver des solutions qui répondent vraiment au besoin des milieux au lieu 

de multiplier et de faire perdurer des programmes ne répondant pas aux objectifs. 

« Le gouvernement fédéral doit rapidement transférer les sommes nécessaires au Québec, et il 

doit aussi laisser le Québec gérer son programme de logement social sans imposer 

d’orientations » dit M. Trudel. 

« Les programmes fédéraux doivent être rebrassés, il y a trop de prêts pour les promoteurs 

privés. Il est nécessaire d’investir dans les organisations à but non lucratif œuvrant en logement 

afin de garantir l’abordabilité à long terme et en finir avec la spéculation et la financiarisation 

du logement qui est l’une des principales causes de la crise du logement actuelle. Cette situation 

est tout simplement inacceptable! » conclut M. Trudel. 
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