Pour plus d’informations,
renseignez-vous auprès de votre comité local.

s en ce sens dans les prochains mois.
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res réclament :

e face au gouvernement conservateur. Cependant, comme les prochaines
plus tard en octobre 2015, nous devons aussi talonner les partis d’oppoada que le Nouveau parti démocratique. Ils doivent le plus rapidement
clairs, écrits et chiffrés.
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Nombre et pourcentage de ménages locataires consacrant 30%
au Québec, en 2011 et en 20

Les chiffres de l’Enquête nationale auprès des ménages, réalisée
montrent que de plus en plus de ménages consacrent un pourcent
pour se loger.

Une situation urgente!

Les provinces et les villes ne sont cependant pas capables d’assumer
quoi le gouvernement fédéral doit faire sa part en ce domaine, e
de nouveaux logements sociaux, ainsi qu’en maintenant le finance
logements sociaux existants.

Le logement social représente la meilleure façon d’assurer la mise
qu’il est sans but lucratif, à propriété collective et qu’il est subven
ments. Il permet de sortir le logement de la logique du profit et d’
capacité de payer des ménages à faible et à modeste revenus.
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! Ça en dit long sur les priorités du gouvernement conservateur de Stephen
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ent abordable. Or, il y investit de moins en moins. D’ici 2019, Ottawa ne
e à l’ensemble des provinces et des territoires pour tous leurs programmes
gés. Au Québec, les 58 millions $ accordés par le fédéral ne sont même pas
struction de 700 logements sociaux dans l’actuel programme AccèsLogis.
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assume de moins en moins ses responsabilités en ce domaine.
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Au Québec, ce sera le cas de 125 550 logements, soit environ 85

À l’échelle du Canada, quelque 585 000 logements sociaux reçoiv
mais les perdront dans un avenir qui, dans certains cas, est très pr

liard $ pour les logements sociaux annoncés avant 1994. Il a toutef
ventions, une fois terminées les ententes de financement actuelles.

