Ouvrez
la porte aux
coopératives
d’habitation

Le 7 juin, les membres
des coopératives de
l’Ontario se rendent aux
urnes pour voter aux
élections provinciales.
Faisons du logement
abordable une priorité.

Les Ontariennes et Ontariens ressentent la pression dans le marché de l’habitation. Les
loyers ont augmenté de 63 % depuis 1992, et le coût moyen d’achat d’une maison
dans certaines régions de la province a plus que triplé.
Nous avons besoin de construire des coopératives et de les agrandir pour répondre aux
besoins de logements abordables d’une clientèle à revenu mixte.
Il faut que les membres des coopératives demandent aux candidats d’ouvrir la porte
aux coopératives d’habitation.
Les coopératives d’habitation présentent des avantages uniques que l’on ne
retrouve dans aucune autre formule de logements locatifs. Les résidents des
coopératives ont un meilleur sens de la communauté, de meilleures relations avec leurs
amis et leur famille, et ils acquièrent de nouvelles compétences de travail.

Ce que les candidats peuvent faire
pour appuyer les coopératives
d’habitation
Le prochain gouvernement
de l’Ontario doit :
•

•

Construire plus de logements
locatifs abordables
Selon une estimation prudente, l’Ontario
doit générer 6 500 logements abordables
par année au cours des 10 prochaines
années pour répondre aux besoins.
Établir un partenariat avec les
coopératives et les organismes sans
but lucratif pour remédier aux
faiblesses du Programme de
logement abordable
Réinitialiser la conception du programme
avec une combinaison flexible de prêts et
de subventions d’immobilisations pour
permettre aux fournisseurs de logements
communautaires de jouer un rôle plus
actif dans la construction de nouveaux
logements.

Faire croître les
coopératives
d’habitation
•

Historiquement, près d’un quart
des logements communautaires
construits en Ontario étaient des
logements coopératifs. Aujourd’hui,
ils représentent moins de 4 % de la
totalité des logements.

•

L’Ontario doit construire plus de
logements abordables, et les
coopératives font partie de la
solution.

•

Si le gouvernement n’agit pas, les
familles à faible et à moyen revenu
continueront d’avoir de la difficulté
à s’en sortir à cause du coût élevé
de leur logement.

Adhérez à la
Stratégie
nationale sur
le logement
•

Le gouvernement fédéral a
récemment annoncé sa
Stratégie nationale sur le
logement.

•

Avec 40 milliards de dollars
engagés sur une période de
10 ans, cela pourrait être le
catalyseur de la création d’un
plus grand nombre de
logements coopératifs.

•

Toutefois, 7,4 milliards de
dollars du financement
dépendent du partage des
coûts avec les provinces.

Le prochain gouvernement
de l’Ontario doit :
•

À tout le moins, adhérer à la Stratégie
nationale sur le logement et présenter
sa part du financement

•

Aller au-delà des points de repère
établis par la Stratégie
La Stratégie nationale sur le logement est
une première étape importante, mais
chaque année, elle ne construira que 2 000
des 6 500 nouveaux logements abordables
dont l’Ontario a besoin.
La Colombie-Britannique s’attaque à la crise
du logement en promettant de construire
114 000 logements abordables sur une
période de 10 ans.

Le pouvoir de l’histoire de votre coopérative
Lorsqu’un candidat frappe à votre porte, dites-lui pourquoi l’habitation coopérative est
importante pour vous. Est-ce le sentiment de communauté, un bon voisin, un endroit
abordable où vivre? Les histoires au sujet de votre collectivité ont un effet puissant sur la
façon dont les candidats perçoivent l’habitation coopérative.

Participez
•

Parlez aux candidats qui se présentent chez vous. Découvrez ce qu’ils feront pour
appuyer la croissance de l’habitation coopérative.

•

Organisez un événement avec les candidats à votre coopérative. Nous pouvons
vous aider!

•

Présentez-vous aux événements des candidats et posez des questions.

•

Incitez les gens des coopératives à voter! Encouragez les membres à
s’inscrire et à voter!

Adressez des
gazouillis
à vos
candidats
Joignez-vous à la conversation
générale avec la Fédération de
l’habitation coopérative du
Canada et vos fédérations
locales sur Twitter.

#ouvrezlaporte

Demandez aux candidats s’ils vont s’engager à :
1. Contribuer à la construction d’un plus grand nombre de coopératives
d’habitation pour répondre aux besoins des Ontariennes et Ontariens
en quête de logements abordables de bonne qualité.
2. Remédier aux faiblesses du Programme de logement abordable pour
que les petits fournisseurs de logements communautaires comme les
coopératives puissent mieux participer.

Communiquez avec votre fédération locale ou appelez-nous :
Région de l’Ontario 1-800-268-2537 (Toronto 416-366-1711)
Simone Swail sswail@fhcc.ca (x 233)
Jacob Larocque-Graham jlarocque-graham@fhcc.ca (x 801)
Communiquez avec vos candidats au sujet du soutien et de la croissance
de l’habitation coopérative : Votezhabitationcoop.ca
Pour en savoir plus sur l’inscription et le vote : elections.on.ca/fr

