La toute première Stratégie
nationale sur le logement du Canada
Un plan plus de 40 milliards de dollars sur 10 ans pour qu’un
plus grand nombre de Canadiens aient un chez-soi d’abord.
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Le logement,
c’est bien plus
qu’un simple toit
Principes de la Stratégie
nationale sur le logement
Les gens

Une vision du logement au Canada
Les Canadiens disposent d’un logement répondant à leurs besoins et qui est abordable. Le logement abordable est une pierre angulaire
de communautés durables et inclusives et d’une économie canadienne dans laquelle nous pouvons prospérer et nous développer.

Un investissement plus de 40 milliards
de dollars qui ne se présente qu’une
fois par génération
17,15 milliards de dollars

• Tous les Canadiens méritent un logement
sûr et abordable.

pour le Fonds national de co-investissement
pour le logement, dont Financement de la
construction de logements locatifs et Fonds
d’innovation pour le logement abordable

• Accorder la priorité aux personnes dont les
besoins sont les plus grands.
• La politique sur le logement devrait reposer
sur les principes de l’inclusion, de la
participation, de la responsabilisation
et de la non-discrimination.

4 milliards de dollars
pour l’Allocation canadienne pour
le logement*

2,2 milliards de dollars

Les collectivités

pour les Stratégie des partenariats
de lutte contre l’itinérance

• Les programmes de logement devraient être
harmonisés avec les investissements publics

9,1 milliards de dollars

• Les investissements dans le logement
devraient soutenir la stratégie du Canada
relative au changement climatique et son
engagement à l’égard de collectivités accessibles.

pour les initiatives de logement
communautaire*

2,5 milliards de dollars
pour les partenariats fédéraux-provinciaux/
territoriaux en matière de logement,
y comprise le Nord*

• Les collectivités devraient être habilitées à
élaborer et à mettre en œuvre des solutions
locales aux problèmes de logement.

9,8 milliards de dollars

Les partenariats
• Les stratégies en matière de logement
pour les Premières Nations, les Inuits et la
Nation des Métis doivent être élaborées
conjointement et être fondées sur les valeurs
de l’autodétermination, de la réconciliation,
du respect et de la coopération.
• Une bonne politique sur le logement exige
qu’un partenariat transparent et responsable.
• Le secteur du logement communautaire
doit être priorisé, protégé et élargi.

pour les accords existants
* Comprend les contributions équivalentes
des provinces et des territoires

Programmes fédéraux

Des collectivités plus fortes.
Des possibilités plus grandes.
La SNL est un plan détaillé sur 10 ans qui donnera des résultats concrets et bénéficiera
à tous les Canadiens — y compris en ce qui a trait à l’abordabilité, à l’accessibilité,
à l’inclusion et à la durabilité du logement.

100 000

logements neufs créés, soit 4 fois
plus de logements construits dans le
cadre des programmes de logement
fédéraux de 2005 à 2015**

385 000

300 000

logements existants réparés et
rénouvelés, soit 3 fois plus de
logements réparés et renouvelés
dans le cadre des programmes de
logement fédéraux de 2005 à 2015**

50 %

logements communautaires
seront protégés et 50 000
autres seront créés grâces au
développement du secteur
communautaires

réduction du nombre estimatif de
personnes accueillies par les refuges
qui sont chroniquement sans abri

300 000

530 000

ménages bénéficiant d’une aide
à l’abordabilité grâce à l’Allocation
canadienne pour le logement

ménages qui n’éprouvent
plus de besoins de logement

• Faire progresser le droit au logement

• Nouvelles ententes fédérales sur le logement social

Partenariats avec les
provinces et les territoires

• Fonds national de co-investissement pour le logement
appuyant la construction et la réparation de logements
répondant aux exigences suivantes :

• Nouvelles données et recherches pour combler les
lacunes dans les connaissances

• Préserver, renouveler et accroître les logements
communautaires pour les Canadiens à faible revenu

• Nouvelles ressources pour le logement communautaire

• Créer et offrir une allocation pour le logement
à l’intention des résidents des logements sans
but lucratif

• Projets de démonstration pour échanger des idées
et des occasions

25 % – amélioration minimale de l’efficacité énergétique
20 ans – engagement minimal à l’égard de l’abordabilité

• Conseil national sur le logement pour orienter
l’évolution de la stratégie

• Appuyer les priorités et les besoins locaux

LOGEMENT DE
TRANSITION

LOGEMENT AVEC
SERVICES DE
SOUTIEN

Consultations continues,
dont un symposium annuel
sur le logement des femmes
Places d’hébergement
nouvelles et réparées
Aide financière par
l’entremise de l’Allocation
canadienne pour le logement
Meilleures options de
logements abordables et
augmentation des places
d’hébergement grâce
au Fonds national de
co-investissement sur
le logement
Subventions continues pour
le logement communautaire
Recherche ciblée sur les besoins des
femmes en matière de logement
Logement abordable pour les aînées
Abordabilité et sécurité accrues grâce à
une approche du logement axée sur les
droits de la personne

LOGEMENT
COMMUNAUTAIRE

7000

PLACES D’HÉBERGEMENT
créées ou réparées pour les
survivants de situations de
violence familiale

4 000 (SNL) + 3 000 (budget de 2016)
Au moins

12 000

LOGEMENTS ABORDABLES
NEUFS créés pour les aînés

7 000 (SNL) + 5 000 (budget de 2016)

• Terrains fédéraux excédentaires à coût faible ou
nul pour le logement abordable
MAISONS
D’HÉBERGEMENT

Au moins 25 % avec une cible de 33 % des
investissements dans le cadre de la Stratégie
nationale sur le logement appuieront des
initiatives qui ciblent particulièrement les
besoins uniques des femmes et des filles

Au moins

** Comparativement aux logements construits et réparés dans le cadre de l’Initiative
en matière de logement abordable (ILA), des programmes d’aide à la rénovation
et de l’Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Nouveaux outils et partenariats

20 % – nombre minimal de logements
accessibles ou de conception universelle

Aider les Canadiens

Au moins

LOGEMENT LOCATIF
DU MARCHÉ

LOGEMENT DU
MARCHÉ DE
PROPR.-OCC.

2 400

LOGEMENTS ABORDABLES
NEUFS créés pour les
personnes ayant une
déficience développementale

