PÉTITION
Au gouvernement du Canada
Nous, soussignéEs, portons à l’attention de la Chambre de communes et du gouvernement du Canada que :


Malgré le vieillissement du parc actuel de logements sociaux, le gouvernement fédéral n’investit pas suffisamment dans
la rénovation, l’amélioration et la modernisation des Habitations à loyer modique (HLM) et plus du tout dans celles des
coopératives et des organismes sans but lucratif en habitation.



Le gouvernement fédéral a déjà mis fin aux subventions à long terme qu’il accordait à certains logements sociaux. Ce
phénomène s’accélérera au cours des prochaines années, touchant à terme 125 000 logements au Québec, dont la totalité des HLM et une majorité des logements coopératifs et sans but lucratif. La fin des subventions fédérales pourrait
notamment entraîner une forte hausse des loyers des locataires à faible revenu qui y demeurent.



La protection des logements sociaux existants est essentielle non seulement pour les locataires qui y habitent présentement, mais aussi pour les ménages qui aspirent à y avoir accès. La Société canadienne d'hypothèques et de logement
évalue à 261 000 le nombre de ménages locataires qui, au Québec, éprouvent des besoins impérieux de logement.



Alors que le gouvernement fédéral n’investit que 2,1 milliards $ par année en habitation, il dépense annuellement 22
milliards $ pour la Défense et s’apprête à engloutir 30 milliards $ dans l’achat et l’entretien de 65 avions militaires F-35.

Conséquemment, les pétitionnaires demandent au gouvernement du Canada :


de prévoir dès maintenant des budgets suffisants pour assurer la rénovation, l’amélioration et la modernisation de tous les logements sociaux (HLM, coopératives d’habitation, logements sans but lucratif);



de s’engager, sans plus tarder, à maintenir les subventions à long terme accordées aux logements sociaux réalisés avant 1994, en particulier celles qui permettent d’assurer aux locataires à faible revenu
un loyer correspondant à leur capacité de payer.
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Prière de retourner cette pétition au FRAPRU, au 180 boul. René-Lévesque Est, # 105, Montréal QC H2X 1N6,
AVANT le lundi 30 avril 2012. Merci!

