
Plateforme politique 
VOTEZ LOGEMENT 
pour les élections de 
l’Ontario de 2022 



1. CONSTRUIRE et acquérir 99 000 logements, qui sont 
des logements sans but lucratif, coopératifs et supervisés très 
abordables au cours des 10 prochaines années, dans le cadre 
d'une approche plus large fondée sur l'offre pour résoudre la 
crise du logement. 
 
• Créer une fiducie pour le logement abordable à partir d'une partie des revenus des droits 

de cession immobilière, qui sera utilisée en partenariat avec des organismes sans but 
lucratif et des coopératives pour générer une nouvelle offre de logements abordables 
permanents.  

• S’associer à des organismes sans but lucratif et à des coopératives pour créer des 
logements abordables permanents sur des terrains gouvernementaux excédentaires.   

• Accorder la priorité aux investissements dans des logements destinés aux personnes 
sans abri ou qui sont les plus à risque de le devenir, et/ou qui sont proposés par des 
organismes dirigés par des Noirs et des Autochtones et d'autres groupes qui connaissent 
des besoins disproportionnés en matière de logement.  



• Il y a un manque de logements abordables et accessibles. En Ontario, plus de 200 000 
ménages sont inscrits sur des listes d'attente pour des logements sociaux et plus de 
735 000 ménages ont des besoins impérieux de logement.1  

• Nous perdons plus de logements que nous en construisons. Partout au Canada, nous 
perdons 15 logements locatifs abordables du marché privé pour chaque nouveau 
logement abordable que nous construisons.2  

 

• À Toronto, seulement 0,2 % des logements locatifs du marché privé sont abordables pour 
les 20 % des ménages locataires à faible revenu. À titre comparatif, à Montréal, 15 % des 
logements locatifs sont abordables pour les 20 % des locataires à plus faible revenu et, à 
Calgary, 11 % des logements sont abordables pour les 20 % des locataires à plus faible revenu.3 

• Nous avons besoin d’une nouvelle offre de logements abordables permanents pour 
répondre à la demande des ménages à faible revenu. 

• La construction de nouveaux logements abordables soutient également l’économie. 
Chaque nouveau logement génère entre deux et deux emplois et demi nouveaux. 

• Il faut maximiser l’investissement public en maintenant des loyers abordables à perpétuité 
et en conservant des options abordables pour les générations futures. 

1Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario. Programmes de logement et de lutte contre 
l’itinérance en Ontario. Mars 2021.
2 Focus Consulting. Why Canada needs a non-market rental acquisition strategy. Mai 2020.
3 Société canadienne d’hypothèques et de logement. Rapport sur le marché locatif 2020. Le 28 janvier 
2021.

POURQUOI C’EST IMPORTANT: 

i. Cette tendance est particulièrement marquée dans les marchés du logement 
en surchauffe comme la région du Grand Toronto, où des immeubles 
d'appartements plus anciens et raisonnablement abordables, des maisons 
de chambres et d'autres logements locatifs du marché privé sont convertis 
en logements plus coûteux.



2. RÉINVESTIR dans les logements communautaires 
existants en soutenant les réparations et le renouvellement 
nécessaires, et continuer à financer le soutien au loyer. 

• Collaborer avec tous les partenaires pour protéger le logement communautaire et veiller 
à ce qu’un soutien financier suffisant soit en place pour les générations actuelles et 
futures. 

• Pour les plus de 650 coopératives et fournisseurs de logements sans but lucratif qui 
entrent dans le nouveau cadre d’accords de services de l’Ontario, la province doit s’assurer 
que les résultats des accords soutiennent le renouvellement de ces communautés et 
leur viabilité à long terme. 

• Élaborer un nouveau programme de réparation des immobilisations pour protéger le 
parc existant de 260 000 logements communautaires de l’Ontario. Il est beaucoup plus 
rentable de réparer ces logements que de les remplacer. 



• En Ontario, des centaines de coopératives d’habitation et de logements sans but lucratif 
approchent de la fin de leur prêt hypothécaire et de la fin de leur accord d’exploitation. 
À ce moment-là, il se produira un changement fondamental dans leurs modèles de 
financement et dans leurs relations avec le gouvernement. 

• D’ici 2027, plus de 80 000 logements destinés à des ménages à faible ou moyen revenu 
seront touchés, y compris certains des ménages les plus vulnérables de l’Ontario. Ces 
logements abordables constituent l’épine dorsale du système de logement social de 
l’Ontario.  

• La province doit s’assurer que la transition vers le nouveau cadre d’accords de services 
est réussie et que les accords appuient le renouvellement de ces communautés et leur 
viabilité à long terme pour les générations futures.  

• De plus, une grande partie des logements communautaires existants ont plus de 35 ans 
et ont besoin d’investissements en capital pour continuer à fournir des logements sûrs 
et abordables. Le coût de la réparation de ces logements, dans le marché immobilier 
actuel, est bien inférieur au coût de leur remplacement.

POURQUOI C’EST IMPORTANT: 



3. METTRE EN ŒUVRE une stratégie de logement 
autochtone dans les régions urbaines, rurales et du nord de 
l’Ontario, avec des investissements dédiés grâce à une approche 
dirigée par les Autochtones.

• Sur les 99 000 nouveaux logements coopératifs et sans but lucratif nécessaires, construire 
au moins 22 000 nouveaux logements appartenant des Autochtones et exploités par 
eux dans les régions urbaines, nordiques et rurales au cours des 10 prochaines années.

• Veiller à ce que la stratégie et les logements créés soient dirigés selon une approche « 
Pour les Autochtones, par les Autochtones ».

• Fournir un financement de fonctionnement à long terme pour des services et des 
soutiens globaux adaptés à la culture.  



• La grande majorité des Autochtones de l’Ontario vivent hors réserve dans des 
communautés urbaines, rurales et du Nord. 

• La province a besoin d’une stratégie de type «Pour les Autochtones, par les Autochtones 
» pour répondre aux besoins de logement des peuples autochtones dans ces 
communautés. 

• Près d’un ménage autochtone sur cinq en Ontario a des besoins impérieux de logement 
et est trois fois plus susceptible de connaître la pauvreté que la population générale.4 

• Les peuples autochtones vivent de manière disproportionnée dans des logements 
inabordables, surpeuplés, nécessitant des réparations importantes, non adaptés à 
leur culture, et sont incapables d’accéder à un logement répondant à leurs besoins. 
Les peuples autochtones sont également confrontés de manière disproportionnée à 
l’itinérance et à la pauvreté, et ils sont surreprésentés dans les systèmes de santé, de 
justice et de services sociaux. 

• Cette situation est directement liée à la colonisation continue des peuples autochtones 
et à l’éloignement de leurs terres, langues et cultures.

• Il est essentiel d’assurer un continuum culturel dans le logement afin de remédier aux 
effets durables du racisme, du colonialisme et des traumatismes intergénérationnels.

4 Basé sur les données de recensement 2016. Ontario Non-Profit Housing Association. Urban and Rural 
Indigenous Housing Plan for Ontario. 2020. 

POURQUOI C’EST IMPORTANT: 

https://qc.onpha.on.ca/2020/06/onpha-launches-ontarios-first-ever-urban-rural-indigenous-housing-plan/
https://qc.onpha.on.ca/2020/06/onpha-launches-ontarios-first-ever-urban-rural-indigenous-housing-plan/


4. PRENEZ L’ENGAGEMENT de prévenir et d’éliminer 
l’itinérance

• Concevoir une stratégie pour mettre fin à l’itinérance chronique avec des objectifs et des 
délais clairs et mesurables, et des investissements correspondants qui comprennent 
des solutions d’urgence et à long terme.

• Sur les 99 000 nouveaux logements coopératifs et sans but lucratif nécessaires, créer au 
moins 30 000 logements avec services de soutien au cours des 10 prochaines années, 
complétés par un financement de fonctionnement à long terme pour les soutiens 
globaux afin de réduire l’itinérance chronique partout en Ontario.

• Élargir le soutien au loyer et améliorer d’autres programmes de soutien au revenu afin 
de maintenir les personnes dans leur logement et empêcher qu’elles se retrouvent en 
situation d’itinérance.

• S’assurer que les systèmes sont intégrés afin que les personnes ne soient pas renvoyées 
des établissements de soins de santé et d’autres institutions pour se retrouver sans abri. 



• Chaque année, 90 000 personnes en Ontario se rendent dans un refuge d’urgence ou 
n’ont pas accès à un refuge.5 De plus, jusqu’à 80 % de la population des sans-abri de 
l’Ontario vit une « itinérance cachée », par exemple en logeant chez des amis, en dormant 
dans des bâtiments abandonnés ou en campant sous des ponts et dans des endroits 
éloignés.

• L’itinérance massive que nous constatons aujourd’hui en Ontario n’a pas toujours existé.  
Elle a commencé à la suite des décisions politiques qui ont été prises dans les années 
1980. Si les décisions politiques ont créé le problème de l’itinérance de masse que nous 
connaissons aujourd’hui, alors les décisions politiques peuvent également mettre fin à 
l’itinérance dans nos collectivités. 

• Les investissements dans le logement devraient donner la priorité aux personnes qui 
sont des sans-abri ou qui risquent le plus de le devenir. 

• Il est beaucoup plus rentable de mettre fin à l’itinérance en fournissant un logement 
supervisé que de la gérer par le biais d’un ensemble disparate de séjours en refuge, de 
visites aux urgences et de peines de prison. 

• Toute stratégie visant à mettre fin à l’itinérance chronique doit être élaborée en 
consultation avec les parties prenantes et les personnes ayant une expérience vécue, 
afin de tirer parti et d’établir des partenariats intersectoriels efficaces nécessaires à un 
système axé sur le client. 

• L’Ontario compte 172 000 ménages à faible revenu qui consacrent 50 % ou plus de leur 
revenu aux droits d’occupation et qui sont à risque d’itinérance.6 

• L’élargissement de l’aide au logement et l’amélioration d’autres programmes de soutien 
du revenu aideraient ces ménages à conserver leur location et à prévenir les parcours 
menant à l’itinérance.

5 Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario. Audit de l’optimisation des ressources : Itinérance. 2021.
6 Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario. Programmes de logement et de lutte contre 
l’itinérance en Ontario. Mars 2021.

POURQUOI C’EST IMPORTANT: 



5. Faire de la location une option SÛRE et VIABLE 
pour les Ontariens.

• Mettre en place des mesures pour préserver les logements locatifs abordables du 
marché privé. Ces mesures devraient comprendre, mais sans s’y limiter, l’octroi de fonds 
pour permettre aux coopératives, aux fournisseurs de logements sans but lucratif et aux 
municipalités d’acquérir des logements locatifs abordables existants sur le marché privé 
afin qu’ils restent abordables à perpétuité.

• Envisager l’élaboration d’un cadre provincial pour la réalisation progressive du droit au 
logement. 

• Assurer une capacité suffisante à la Commission de la location immobilière pour que les 
causes puissent être entendues rapidement et qu’elles soient facilement accessibles. 
Cette mesure favorisera un meilleur accès à la justice.



• Près d’un tiers des Ontariens, soit 1,4 million de ménages, sont locataires. Plus de 33 % 
de ces ménages ont des besoins impérieux de logement.7*

• Récemment, l’Ontario a vu son parc de logements locatifs disparaître en raison de 
démolitions et de conversions de logements. Par conséquent, les locataires sont 
confrontés à d’importantes augmentations de loyer, à des expulsions et à des 
déplacements.

• Pour se protéger contre cette situation, la province devrait :

  i. 

 
  ii. 

  iii. 

7 Basé sur les données de recensement de 2016. Société canadienne d’hypothèques et de logement. 
Caractéristiques des ménages ayant des besoins impérieux de logement : Ontario. 2016. * Un ménage 
a un « besoin impérieux de logement » lorsque son logement est considéré comme inadéquat ou 
inabordable, et qu’il ne peut pas se permettre un autre logement plus approprié dans sa collectivité.

Examiner des mesures telles que le contrôle de l’inoccupation, des 
réglementations  cohérentes pour protéger le parc de logements locatifs 
et limiter la démolition, la conversion et les rénovations menant à des 
augmentations de loyer supérieures à la norme lorsque les taux d’inoccupation 
sont inférieurs à un taux sain.

Créer un programme d’acquisition qui permet aux coopératives, aux 
fournisseurs de logements sans but lucratif et aux municipalités d’acquérir des 
logements locatifs abordables existants du marché privé qui risquent d’être 
convertis en logements plus coûteux, et de préserver à la fois l’abordabilité 
pour les locataires et l’investissement public dans les infrastructures de 

Envisager un nouveau cadre provincial pour la réalisation progressive du 
droit au logement. Ce cadre devrait comprendre : des mesures pour protéger 
les logements abordables et garantir la sécurité d’occupation, y compris la 
protection contre les augmentations de loyer déraisonnables, répondre aux 
besoins uniques des communautés en quête d’équité, et veiller à ce que 
les personnes ayant une expérience vécue du besoin de logement et de 
l’itinérance participent à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques. 

POURQUOI C’EST IMPORTANT: 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/household-characteristics/characteristics-households-core-housing-need-canada-pt-cmas
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