12 août 2015
François Saillant
Coordonnateur du FRAPRU
1431 rue Fullum #201
Montréal, QC
H2K 0B5
Courriel : frapru@frapru.qc.ca
Monsieur Saillant,
Je vous remercie pour votre lettre dans laquelle vous me demandez des précisions sur le plan du NPD Pour nos
communautés.
Comme vous, le NPD est d’avis que le Canada fait face à une grave crise du logement. Le désengagement des
gouvernements conservateurs et libéraux fait en sorte que les Canadiens sont encore trop nombreux à avoir de la
difficulté à bien se loger à un coût décent.
Comme vous le mentionnez, le NPD a en effet pris un engagement ferme de renouveler les accords fédéraux
d'exploitation à long terme des logements sociaux afin de préserver les subventions au loyer et assurer les fonds
nécessaires à la rénovation des immeubles. Cet engagement ramènera les investissements fédéraux dans le logement
social à 1,7 milliard de dollars par année, soit au niveau de 1996, avant que les gouvernements libéraux et conservateurs
coupent le financement.
Dans un deuxième temps, le NPD s’est en effet engagé à réinvestir dans le logement abordable afin d’augmenter le parc
de logements locatifs et abordables disponibles. Les mesures incitatives que nous prévoyons sont des investissements
sous la forme de contributions et de prêts et non pas des crédits d’impôt qui profiteraient seulement aux promoteurs
privés, comme vous le mentionnez. Aussi, le NPD entend-il continuer à reconnaître le rôle et l’apport du volet coopératif
et sans but lucratif en matière de logement abordable. Les contributions et les prêts constituent le meilleur moyen de
soutenir les coopératives d’habitation et les projets d’habitation à but non lucratif. Les 500 millions de dollars serviront
à capitaliser un nouveau fonds pour le logement locatif qui sera administré de façon indépendante et non partisane. Les
détails de ce volet du plan devront être discutés avec les provinces et les municipalités.
Finalement, les sommes prévues dans le cadre de ce plan constituent des sommes additionnelles à celles que le
gouvernement a déjà annoncées. Le NPD versera aux provinces et territoires les sommes qui ont déjà été prévues.
Le NPD a déjà une longue feuille de route en matière de logement social. Le NPD entend poursuivre le travail entamé
sous Jack Layton et à titre d’opposition officielle afin d’être un vrai partenaire en matière de logement abordable.
J’espère que cette lettre répondra à vos questions.
Veuillez agréer mes cordiales salutations,

Thomas Mulcair
Chef du NPD

