Le logement au Canada
En ce moment, au Canada, une famille sur 4 paie son loyer
trop cher pour ses moyens.
Après avoir payé leur loyer, ils n’ont plus d’argent pour la
nourriture, les vêtements ou les médicaments.

Beaucoup de familles vivent dans des logements pas
sécuritaires et mal entretenus.
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1 million et demi de personnes auraient besoin d’un
logement moins cher et en bon état.
C’est 100 000 personnes à Montréal.
Ce sont surtout des femmes, des immigrants ou des
autochtones.

Depuis l’an 2000, il manque beaucoup de logements à louer.
C’est ce qu’on appelle la crise du logement.
Les propriétaires demandent des prix exagérés pour leurs
logements.

Certains propriétaires sont financés par le gouvernement
pour offrir des loyers moins chers.
Mais ces loyers sont encore trop chers.
Le gouvernement ne doit pas laisser faire les propriétaires.
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Construire des logements sociaux est la meilleure solution
pour aider les familles plus pauvres.
Les logements sociaux sont les HLM, les coopératives et
les organismes d’hébergement.
Ce sont des logements moins chers parce que le
gouvernement paie une partie.

En 1938, on a fait la première loi sur le logement social au
Canada.
C’est dans les années 1970 que le gouvernement donnait le
plus d’argent pour construire des logements sociaux.
Il donnait aussi beaucoup d’argent aux propriétaires.
Mais depuis les années 1990, le gouvernement ne donne
presque plus d’argent pour les logements sociaux.
Plusieurs logements sociaux sont aujourd’hui en très
mauvais état.
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Le gouvernement n’a pas mis d’argent pour les réparer
depuis longtemps.

Le FRAPRU est un regroupement qui défend les droits des
locataires.
Le FRAPRU demande 2 milliards de dollars par année pour
construire de nouveaux logements sociaux.
Il demande aussi au gouvernement de réparer les anciens
logements sociaux.
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Aussi, le gouvernement du Canada a des terrains vides.
Il faut qu’il garde ces terrains pour
construire des logements sociaux.
Mais des compagnies veulent
acheter ces terrains pour construire
et faire du profit.

À Montréal, il y a le terrain du bassin Peel à Pointe SaintCharles.
Une compagnie veut y construire un stade de baseball, des
condos, des bureaux et un hôtel de luxe.
Le gouvernement doit réserver le terrain du bassin Peel
pour des logements sociaux.
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