Pour le droit au logement,
ça prend des engagements !
Le dernier budget Leitão a réduit de moitié les budgets alloués au développement de nouveaux logements sociaux, en faisant passer de
3000 à 1500 le nombre de logements financés annuellement avec le
programme AccèsLogis. Il les a remplacés par 1000 nouveaux suppléments au loyer privés en 2015-2016 et 1200 au cours de chacune
des quatre années suivantes. Ce n’est rien de moins qu’une tentative
de privatisation de l’aide au logement qui va miner durablement l’avenir
du logement social.

d’une durée indéterminée, au centre-ville de Montréal	
  

MANIFESTATION D’OUVERTURE
le jeudi 21 mai 2015
Rassemblement :
13h00
Square Dominion,
coin Peel et René-Lévesque Ouest (métro Peel ou Bonaventure)

De son côté, le gouvernement fédéral continue de mettre fin aux subventions qu’il verse depuis des décennies aux logements sociaux existants pour réduire les loyers des locataires à faible revenu qui y habitent. En 2015 et en 2016, plus de 3000 logements coopératifs et au
moins autant de logements appartenant à des OSBL d’habitation du
Québec perdront ainsi leurs subventions fédérales, ce qui se traduira
par de fortes augmentations de loyer et par la perte d’accessibilité financière de ces logements.
•••
Pour interpeler la population sur les dénis du droit au logement et leurs
conséquences et pour obtenir un réinvestissement des gouvernements
dans le logement social, le FRAPRU établira le Camp pour le droit au
logement au centre-ville de Montréal, à partir du 21 mai 2015. D’une
durée indéterminée, le Camp accueillera plus d’une centaine de personnes, mal-logées, itinérantes ou militantes. Sur le site, il y aura des
activités de toutes sortes, ouvertes à la population.
Pour en savoir plus long sur le Camp et sa programmation, allez à
www.frapru.qc.ca et www.facebook.com/FRAPRU.logement.
Pour participer au camp, parlez-en dans votre comité logement :

Organisée par le FRAPRU • www.frapru.qc.ca

Vous trouverez la liste des comités logement à
http://www.frapru.qc.ca/member-type/comites-logement/.

