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Le 1er avril 2015 
 
 
 
Le très honorable Stephen Harper, C.P., député  
Premier ministre du Canada 
Édifice Langevin 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 
 
Monsieur le premier ministre,  
 
Le Forum national sur le logement et l’économie a été mis sur pied à l’automne 2014 pour 
attirer l’attention sur les liens importants qui existent entre l’abordabilité du logement et la 
prospérité économique du Canada. Ensemble, nos organisations représentent des dizaines 
de milliers de membres issus d’un large éventail d’entreprises, d’organismes à but non lucratif 
et d’associations canadiennes. Bien que nos intérêts soient différents, nous partageons la 
conviction commune que le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer pour assurer un 
système de logement en bonne santé au Canada.  
 
Le secteur du logement compte pour 20 pour cent du PIB du Canada. La croissance continue 
et la santé de ce secteur sont essentielles à la force globale de l’économie canadienne, 
encore plus peut-être dans la période actuelle où les prix du pétrole sont bas.  
 
Se loger est de moins en moins abordable au Canada. Le niveau record d’endettement des 
ménages et les coûts élevés d’accession à la propriété empêchent un grand nombre de 
Canadiens de s’acheter une maison, en particulier les jeunes. Notre population vieillissante 
en croissance rapide nécessitera aussi que l’on réponde à ses besoins particuliers en matière 
de logement. 
 
Un Canadien sur quatre consacre actuellement plus de 30 % de ses revenus au logement, et 
près de 733 275 Canadiens à faible revenu sont dans un besoin « extrême » en matière de 
logement, consacrant plus de 50 % de leurs revenus au logement. Plus de 235 000 
Canadiens vivent l’itinérance chaque année à un coût de plus de 7 milliards de dollars pour 
l’économie. Au même moment, les accords d’exploitation fédéraux qui fournissent 1,7 milliard 
$ de financement annuel pour le logement social ont commencé à expirer, exerçant une 
lourde pression sur les ménages à faible revenu qui vivent dans des logements 
subventionnés. 
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Nous reconnaissons les importantes mesures prises récemment par le gouvernement fédéral 
pour commencer à régler les problèmes de logement, y compris l’engagement dans le budget 
de 2013 de prolonger la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance et d’investir dans 
la stratégie Logement d’abord jusqu’en 2019. Travailler ensemble en nous appuyant sur ces 
initiatives est impératif pour la santé du secteur du logement. 
 
En octobre dernier, le Forum a demandé au gouvernement fédéral d’élaborer un plan de 
logement à long terme qui veille à : 
 

1) protéger les ménages à risque qui vivent dans un logement social et innover en 
consentant des investissements fédéraux dans les logements sociaux du Canada; 

2) préserver et ajouter au parc immobilier locatif du Canada, y compris les logements 
locatifs privés à but non lucratif et coopératifs  

3) améliorer les possibilités d’accession à la propriété pour la prochaine génération de 
propriétaires éventuels; et 

4) réduire l’itinérance 
 
Dans le cadre des préparatifs du budget de 2015, plusieurs membres du Forum ont présenté 
des mémoires au ministère des Finances, qui comprenaient des recommandations 
spécifiques visant à remédier aux problèmes de logement abordable et à l’itinérance. 
 
À l’approche de la date du budget, le Forum parle d’une seule voix pour demander des 
mesures dans le budget fédéral de cette année qui traitent du problème de l’itinérance, 
améliorent l’abordabilité du logement et renforcent le rôle du secteur du logement dans 
l’économie. 
 
Très sincèrement, 
 

 
Brad Woodside 
Président, Fédération canadienne des municipalités 

 

   
 

Tim Richter 
Président et chef de la direction, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance 

 

   
Michael Atkinson,  
Président, Association canadienne de construction 

 



 

 
John Dickie 
Président, Fédération canadienne des associations de propriétaires immobiliers  

 

  
Kevin Lee, 
Chef de la direction, Association canadienne des constructeurs d’habitations 
 

          
Jody Ciufo 
Directrice générale, Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 

 

 
Anne Davidson 
Présidente, Fédération de l’habitation coopérative du Canada 

 
Don Forgeron 
Président et chef de la direction, Bureau d’assurance du Canada  

 
c. c. :   
 
L’honorable Joe Oliver, ministre des Finances 
L’honorable Candice Bergen, ministre d’État au Développement social  


