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Questionnez vos candidat-e-s aux élections fédérales ! 
 

À l'approche des élections du 19 octobre prochain, vous recevrez fort 

probablement la visite de candidats et candidates à la recherche d’appuis. Ne 

manquez pas l'occasion de leur demander de prendre clairement position en 

faveur du maintien du financement fédéral du logement social. De quelle 

manière ? Tout simplement en leur faisant signer la lettre d'engagement que vous 

trouverez au verso de ce texte.  

 

Rappel des positions des principaux partis en matière de logement social  
 

Si les conservateurs de Stephen Harper sont clairs dans leur refus de financer le logement social, ce qui 

privera, à terme, le Québec de plus de 100 millions $ annuellement pour subventionner le déficit de nos 

HLM, le chef du NPD, Thomas Mulcair, a affirmé, le 20 juin dernier, son engagement d'investir 440 M $ 

en 2016, 510 M $ en 2017, 585 M $ en 2018 et 650 M $ en 2019 dans le financement du logement social 

au Canada. C'est évidemment une promesse très intéressante qui, si elle était tenue, assurerait l'avenir de 

nos HLM.  

 

Le Bloc québécois, quant à lui, demandait en mai dernier « 400 millions de dollars en financement 

additionnel, en plus du maintien des acquis, pour la construction, la rénovation et la transformation de 

logements sociaux et abordables. » C’est donc aussi une position globalement favorable au logement 

social. 

 

Du coté des libéraux de Justin Trudeau, c'est beaucoup moins clair. Celui-ci se contente de dire que «les 

libéraux croient que le gouvernement fédéral devrait investir dans la mise en chantier d’un plus grand 

nombre de logements à prix abordable afin d’aider les familles canadiennes à alléger leur coût de la vie.» 

 

Vous aurez compris qu'il existe une énorme différence entre payer 25% de ses revenus pour se loger dans 

un logement social ou payer 500 $, 600 $ ou 700 $ dans du logement abordable. C'est pourtant ce qui 

risque de nous arriver si Ottawa cesse progressivement de payer la moitié du déficit d'exploitation de nos 

HLM.  C'est pourquoi nous comptons sur vous pour demander aux candidats et candidates d'être clairs 

dans leur engagement en acceptant de signer la déclaration élaborée par la FLHLMQ. 

 

Mode d’emploi : 

1. Faites signer la lettre par les candidats et les candidates ; 

2. Faites nous parvenir une copie de chaque lettre signée afin que nous publions le nom de ceux et 

celles, peu importe leur parti, qui supportent le maintien et le développement de nos logements à 

loyer modique, 

 par fax au   (514) 521-6444, 

 par courriel à  info@flhlmq.com, 

 ou par la poste à l’adresse suivante : 

2520, avenue Lionel-Groulx, local 202,  

Montréal (Québec)  

H3J 1J8 
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_____________________________  ____________ 

Municipalité    date   

 

 

 

 

 

 

Élections fédérales 2015 

Je m’engage en faveur du logement social ! 
 

 

 

 

 Compte tenu des difficultés grandissantes de milliers de personnes à trouver un logement 

décent à un prix qui leur laisse les moyens de satisfaire l’ensemble de leurs besoins de base ; 

 

 Compte tenu de l’efficacité éprouvée des divers programmes de logement social pour atténuer 

les conséquences néfastes liées à la situation de pauvreté dans laquelle vivent des milliers de 

personnes et pour leur offrir un milieu de vie digne et épanouissant ; 

 

Je, soussigné, _________________________________, m’engage à faire les démarches 

nécessaires au sein de mon parti pour que, dans le cadre de la présente campagne électorale, soit 

pris l’engagement suivant : 

 

Que le prochain gouvernement du Canada maintienne sa contribution financière aux 

logements sociaux existant (1,7 milliards $) et qu’il rende disponibles les investissements 

nécessaires à la construction de nouveaux logements sociaux pour remédier à la pénurie 

actuelle. 
 

 

 

________________________________________ 

Signature 

 

 

________________________________________ 

Circonscription électorale 

 

________________________________________ 

Parti politique 


