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Réponses 
1.  Reprise économique et croissance 

 Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Nous appuyons la création d’un régime fédéral d’incitation fiscale limitée pour favoriser la construction 
de logements locatifs abordables au Canada.  Madame Marion Steele, de l’Université de Guelph nous a 
appris qu’un système de ce genre existe aux États-Unis (le LIHTC) et qu’il serait possible de l’adapter 
pour en faire un système approprié pour le Canada.  Nous avons découvert que le manque de logements 
locatifs abordables ou relativement abordables est une des causes de l’itinérance. Si nous pouvons 
trouver des logements appropriés et durables aux gens, ceux-ci n’entreront pas dans le cercle de 
l’itinérance. Les logements et autres services comme les abris, les soins de santé et les centres de 
détention subventionnés coûtent beaucoup plus cher qu’un système permettant au secteur privé de 
répondre aux besoins en matière de logements locatifs. 
2.  Création d’emplois 

 Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Un régime fédéral d’incitation fiscale limitée inciterait le secteur privé à construire des logements 
locatifs partout au Canada. Cela créerait des emplois à tous les niveaux, de la planification, à la 
conception à la préparation du site et à la construction. 
3. Changement démographique 

 Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’oeuvre? 

Un régime fédéral d’incitation fiscale limitée inciterait les promoteurs du secteur privé à construire des 
logements locatifs pour la population qui vieillit. La construction de nouveaux logements signifierait 
aussi que les normes d’accessibilité actuelle seraient respectées, ce qui agrandirait le nombre de 
logement convenant à des personnes âgées. 
4.  Productivité 

 Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

La majorité des travailleurs à faible revenus vivront toute leur vie dans des logements locatifs. Pour que 
nous ayons une main-d’œuvre productive, nous devons nous assurer qu’il y a amplement de logements 
durables et appropriés pour tous. Un régime fédéral d’incitation fiscale limitée pour la construction de 
logements locatifs abordables serait un premier pas pour combler le manque important de logements 



 

 

abordables où habitent bien souvent une grande partie de la main d’œuvre, notamment les personnes 
qui travaille dans le secteur des services et celui de la construction. 

5.  Autres défis  

 On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Après la garderie, le logement est la plus importante dépense des ménages. En répondant aux besoins 
des personnes qui n’ont pas les moyens d’accumuler une mise de fonds pour acheter une maison, nous 
répondrons aux besoins d’une grande partie de la population canadienne. Un régime fédéral d’incitation 
fiscale limitée pour la construction de logements locatifs répondrait au plus grand besoin de nombreux 
Canadiens.  

 


