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Stratégie canadienne de logement : 
Plus de logements sociaux toujours nécessaires 

 
Montréal - L’explosion du coût des loyers au cours des dernières années a définitivement contribué à l’accroissement et 
l’aggravation de l’itinérance au Canada. L’annonce d’un retour du gouvernement fédéral en matière d’habitation constitue 
donc une bonne nouvelle. Le Réseau Solidarité Itinérance du Québec souligne particulièrement le financement prévus pour 
les logements sociaux existants et leurs locataires. Cependant, nous constatons que trop peu de nouveaux logements 
sociaux sont prévus.  
 
Alors que la Stratégie dévoilée aujourd’hui prévoit la construction de 60 000 nouveaux logements dits abordables dans les 
10 prochaines années au Canada, 262 256 ménages locataires canadiens sont dans une situation extrême où ils paient plus 
de 100 % de leur revenu pour se loger. Dans ce contexte, la construction de nouveaux logements sociaux est essentielle tant 
pour la prévention que la réduction de l’itinérance. 
 
Le gouvernement fédéral a choisi d’orienter davantage son intervention vers une aide financière au loyer dont les modalités 
devront être développées conjointement avec les gouvernements provinciaux. « Ce type de soutien n’est pas sans utilité en 
matière de lutte à l’itinérance. Cependant, contrairement au logement social, cette aide n’amène pas de nouveaux 
logements dans les régions où il y a pénurie, il ne contribue pas à la qualité et la salubrité des logements et ne viens pas 
faire contrepoids aux envolées spéculatives du marché immobilier » déclare Mathieu Frappier, coordonnateur du RSIQ. 
 
Les membres du RSIQ se questionnent également sur l’emphase mise aujourd’hui sur l’objectif du gouvernement fédéral de 
réduire l’itinérance chronique de moitié. Bien que les différentes situations d’itinérance soient intimement liées aux 
conditions du marché du logement, les réponses à y apporter vont bien au-delà d’avoir accès à un toit, spécialement 
lorsqu’il est question d’itinérance chronique. Le processus de réaffiliation de ces personnes doit pouvoir s’appuyer sur 
différents moyens d’interventions et un tissu social fort.  
 
La Stratégie dévoilée aujourd’hui mentionne également le rôle important de la Stratégie des partenariats de lutte à 
l’itinérance (SPLI) dans cet effort de réduction de l’itinérance et précise que la prochaine SPLI « donnera aux collectivités le 
pouvoir de créer des solutions locales pour répondre aux besoins locaux en matière de logement. » Cette reconnaissance de 
l’importance du rôle des communautés dans le processus décisionnel doit s’appliquer à l’ensemble des activités admissibles 
dans la SPLI notamment en prévention. 
 
« Au cours des prochaines semaines, nous poursuivrons nos efforts afin de nous assurer que les initiatives fédérales 
concernant I’itinérance permettent de déployer différents types d’interventions conformément aux besoins et solutions 
identifiés directement par les communautés » conclu Mathieu Frappier. 
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