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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 décembre 2020 
 
 
 
Monsieur Robert Pilon 
Coordonnateur 
Fédération des locataires d’habitations  
à loyer modique du Québec 
2520, avenue Lionel-Groulx, local 202 
Montréal (Québec)  H3J 1J8 
 
 
Monsieur, 
 
Comme vous le savez, notre gouvernement accorde beaucoup d’importance au 
domaine de l’habitation. D’ailleurs, le 18 octobre 2018, pour la première fois dans 
l’histoire du ministère des Affaires municipales, l’habitation était officiellement 
jumelée à sa dénomination.  
 
Dans cette optique, je tenais à vous informer que l’organisation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sera bonifiée par la mise en place 
d’un sous-ministériat entièrement consacré à l’habitation. Le gouvernement du 
Québec diffusera d’ailleurs aujourd’hui un communiqué à cet effet.  
 
Ce nouveau sous-ministériat sera opérationnel dès le 7 décembre prochain. Ainsi, 
l’élaboration des politiques et des programmes en matière d’habitation sera 
dorénavant confiée au MAMH. Ce changement implique que la prise de décision à 
cet égard se fera par le MAMH qui assurera, par l’entremise du sous-ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, un suivi étroit de l’atteinte des résultats 
escomptés. 
 
Grâce à cette démarche, nous pourrons exercer une véritable coordination des 
interventions en habitation, aborder les enjeux de manière globale et assurer une 
cohérence accrue des actions gouvernementales. En effet, nous contribuerons à 
rapprocher les différents partenaires responsables de l’habitation, des affaires 
municipales, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des infrastructures.  
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De son côté, la SHQ conserve son mandat de répondre aux besoins en habitation et 
d’aider les plus démunis ainsi que les personnes les plus vulnérables. Elle continuera 
également de mettre en œuvre et d’administrer les programmes gouvernementaux 
en habitation destinés à sa clientèle. 
 
Cela étant dit, nous avons la ferme intention de continuer de travailler en concertation 
avec tous les acteurs concernés, car il s’agit d’une formule gagnante. D’ailleurs, c’est 
grâce à cette synergie que nous réussissons à améliorer les conditions de logement 
à plus de 230 000 ménages québécois, chaque année.  
 
En somme, la collaboration avec la Fédération des locataires d’habitations à loyer 
modique du Québec est importante pour notre gouvernement. Je suis donc 
persuadée qu’ensemble, nous maintiendrons une offre résidentielle équilibrée, 
diversifiée et de qualité et que nous contribuerons à son développement, tout en 
répondant aux divers défis en matière d’habitation.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
La ministre, 
 
 

 
 
ANDRÉE LAFOREST 


