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Résumé pour le Comité Itinérance Haute-Yamaska
Causes de l’itinérance :


Baisse des salaires, la réduction des prestations sociales et le rétrécissement du parc
de logement social
 Le phénomène est intimement lié au nombre de logements sociaux construits par
habitant
 Depuis les 25 dernières années :
o La population canadienne a augmenté de 30%
o L’investissement annuel en logement a baissé de 46%
o Les dépenses nationales en logement abordable par habitant ont baissés de 115$
à 60$
o En 1982 se construisaient 20450 logements sociaux par an et en 2006, 4400
L’itinérance en 2014 :
o 1 logement sur 5 subit des problèmes d’abordabilité extrême
o 35 000 sans-abri à l’année au Canada
o 235 000 canadiens le sont de manière cyclique ou ponctuelle (errance,
refuge, logement provisoire : hôpital, prison, motel, une connaissance).
o L’itinérance coûte 7 milliard $ par années au Canada
o Investissement fédéral SPLI = 119 millions $
o Peu d’investissement en logement = coûts sociaux augmentent
o Notre système dépense beaucoup pour aider la population qui a moins
besoin d’aide et beaucoup moins pour les personnes en extrême
difficulté
o 1$ investi dans le logement et le soutien = économies de 2,2 $ en frais
médicaux, psychosociaux et judiciaires.
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Solutions :







Avoir une provision de logements abordables et appropriés
Dans un marché locatif privé saturé, l’approche Logement d’abord aura peine à
fournir afin d’enrayer le phénomène. De plus, cette approche ne convient pas à
tous.
Investir davantage dans le logement abordable à plusieurs niveaux :
1. Une entente cadre fédérale, provinciale, territoriale sur le logement
abordable
2. Investissement pour sans-abri chroniques (logement d’abord)
3. Des sommes pour le développement de logements abordables (8 800
logements supervisés)
4. Prestations de logement pour aider ceux qui vivent des problèmes
d’abordabilité extrêmes
5. Un nouveau crédit d’impôt pour logements abordables
6. Investissements ciblés pour les réserves autochtones
Coût total du chantier : 44 milliards sur 10 ans, soit 106$/an par habitant ou
1,16$/semaine par habitant.
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