TROISIÈME
RECOMMANDATION

MISE EN ŒUVRE
IMMÉDIATE DE
L’ALLOCATION CANADIENNE
D’AIDE AU LOGEMENT

D’une année à l’autre, les banques alimentaires du pays signalent toujours que le coût élevé du logement est l’une des
principales raisons pour lesquelles les gens demandent leur aide.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les gens d’un océan à l’autre consacrent une portion tellement importante
de leur revenu mensuel à leurs frais de logement qu’il leur en reste très peu pour la nourriture, voire pas du tout.
En 2017, nous avons accueilli avec enthousiasme la nouvelle Stratégie nationale sur le logement du gouvernement
fédéral, mesure pour laquelle Banques alimentaires Canada milite depuis de nombreuses années.
Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir environ 20 milliards de dollars (montant
égalé par les provinces et les territoires pour un total de 40 milliards de dollars) au cours des douze prochaines années
dans le but d’aider 530 000 ménages ayant des besoins en matière de logement et de réduire l’itinérance chronique
de moitié d’ici 203047.
Il y a des avancées et une bonne politique gouvernementale, mais très peu de mesures, s’il y en a, ont été prises depuis
l’annonce de la stratégie pour venir en aide à ceux qui ont actuellement recours aux banques alimentaires en raison de
leurs frais de logement trop élevés.
Nous sommes conscients du fait que de grands investissements dans les infrastructures de logement à loyer modique,
comme ceux annoncés dans le cadre de la nouvelle stratégie sur le logement, prennent des années avant de porter
leurs fruits. Toutefois, l’Allocation canadienne d’aide au logement (qui constitue également une promesse de la
Stratégie) devrait être mise en œuvre immédiatement et élargie pour inclure tous les ménages admissibles.
L’Allocation canadienne d’aide au logement est un programme conçu pour aider directement les Canadiens à
faible revenu qui consacrent un pourcentage élevé de leur revenu à leurs frais de logement. La façon exacte dont
le gouvernement envisage de verser l’allocation n’a pas encore été dévoilée, mais l’objectif actuel est de verser en
moyenne 2 500 $ par année à 300 000 ménages d’ici 203048.

Recommandations politiques

Vu que 12,7 % des ménages canadiens ont des besoins criants en matière de logement – c’est-à-dire que leurs frais de
logement dépassent 30 % de leur revenu (soit le pourcentage de référence le plus reconnu en matière d’accessibilité),
que le logement nécessite des réparations majeures ou qu’il est trop petit49 –, il est évident que les objectifs que le
gouvernement s’est fixés sur une période de 12 ans relativement à l’Allocation canadienne d’aide au logement sont tout
à fait inadéquats.

Voici nos recommandations :
•

Mettre immédiatement en œuvre l’Allocation canadienne d’aide au logement prévue afin que les Canadiens
ayant de la difficulté à payer leur loyer puissent bénéficier de cette importante mesure d’aide en attendant
que la Stratégie nationale sur le logement soit appliquée dans son intégralité.

•

Augmenter considérablement le montant que le gouvernement fédéral prévoit investir dans l’Allocation
canadienne d’aide au logement afin que tous les citoyens à faible revenu y soient admissibles (c’est-à-dire
éliminer le nombre limite de citoyens admissibles pouvant présenter une demande).

•

Réaliser de nouveaux investissements et ajouter à la Stratégie nationale sur le logement un élément
important qui a été oublié : mettre en œuvre un programme de logement supervisé pour les personnes
ayant une incapacité mentale ou physique, particulièrement au sein des populations à faible revenu et
marginalisées50.
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