
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 novembre 2021 

 

L’honorable Ahmed Hussen 

Ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion      

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Au nom de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS), je tiens à 

vous adresser nos sincères félicitations pour votre réélection et votre nomination historique en tant 

que nouveau ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion. Nous savons qu’ayant été 

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, vous comprenez profondément 

l’importance des déterminants sociaux de la santé. Cette perspective sera d’autant plus vitale que 

le Canada répond aux défis de santé et de bien-être exacerbés par la pandémie de COVID-19.  

 

Nous sommes ravis de voir que votre gouvernement met l’accent sur le logement, ainsi que sur la 

diversité et l’inclusion, à travers le développement de ce nouveau rôle. Dans la foulée de la 

pandémie, le logement est devenu un enjeu crucial. L’ACTS soutient depuis longtemps les 

approches axées sur le logement en tant que droit humain. Nous avons salué la législation 

historique qui a permis à la Stratégie nationale du logement de réaliser progressivement le droit au 

logement au Canada en tant que droit humain.  

 

Le logement abordable a été, à juste titre, un thème dominant de la campagne électorale, et nous 

attendons de votre gouvernement qu’il mette rapidement en œuvre les promesses faites, 

principalement l’introduction d’une stratégie de logement autochtone dédiée aux zones urbaines, 

rurales et nordiques, l’augmentation de l’offre de logements communautaires et la lutte contre la 

financiarisation du logement. 

 
Encore une fois, au nom de la fédération de l’ACTS, je vous adresse nos sincères félicitations 

pour votre nomination au poste de ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion. Il y a 

beaucoup de travail à faire alors que nous commençons à tracer une nouvelle voie dans le sillage 

de la COVID-19, mais nous avons bon espoir qu’avec votre leadership, le Canada peut regarder 

au-delà de la simple guérison, mais vers un avenir audacieux, juste et nouveau. Nous attendons 

avec impatience les prochaines lettres de mandat, et nous nous réjouissons de soutenir votre 

travail et le gouvernement du Canada dans son ensemble. 

 

Cordialement, 

  



 

 

Joan Davis-Whelan, M. Serv.Soc, TSI 

Présidente, ACTS 


