frapru.qc.ca

frapru.qc.ca

La CAQ et la crise du logement :
pas de quoi être fière !!!
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La crise du logement détériore rapidement la situation des locataires
au Québec.
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Alors que trouver un logement décent est devenu impossible pour les
locataires à faible ou à modeste revenu, le gouvernement caquiste
semble indifférent aux drames vécus dans toutes les régions.
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Depuis son arrivée, c’est au compte-goutte qu’il finance de nouveaux
logements sociaux :
•
il n’a pas rempli sa promesse de bonifier le programme
AccèsLogis pour livrer les milliers de logements sociaux déjà
programmés par ses prédécesseurs;
•
et en 4 ans, il n’a lancé qu’une minuscule programmation de
500 nouveaux logements sociaux pour tout le Québec.
À la place, il a annoncé un nouveau programme visant à subventionner
les promoteurs privés.
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Le bilan de la CAQ est désastreux!
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Les personnes qui ne réussissent pas à se loger décemment sur le
marché privé sont abandonnées à leur sort et c’est inacceptable!
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Le gouvernement de François Legault doit
annoncer immédiatement des investissements
supplémentaires dans AccèsLogis !
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Revendiquons-le haut et fort, lors du congrès de la CAQ à
Drummondbville, le 28 mai 2022.
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Du transport gratuit est organisé à partir de différentes régions,
Réservez votre siège auprès de votre comité logement avant le
jeudi 19 mai 2022.
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